
Constitution d’un pôle de Santé sur le plateau de Saclay – projet de grande envergure en libéral. 

La MSP « Espace Santé la Croisée » de Saclay recherche des médecins et des paramédicaux pour 

compléter son équipe, devant faire face à une demande croissante de soins, en raison de l’expansion 
démographique du plateau. 

Située à moins de 3 Km du futur grand hôpital GHNE Paris-Saclay et déjà constituée de 4 médecins 

généraliste dont 2 MSU, 2 spécialistes (2 chirurgiens orthopédistes), 2 IDE, 1 pharmacienne, 1 sage-
femme, 1 podologue, 1 diététicienne, 1 orthophoniste et 1 psychologue, sont recherchés : 

- Des médecins généralistes en priorité, en raison du départ en retraite et en province de 2 de 

nos collègues, et de l'arrivée prochaine de nombreux habitants. 

- Des médecins spécialistes pour répondre à la forte demande locale. Une possibilité de 
recrutement mixte (poste partagé ville/hôpital) avec le GHNE Paris-Saclay ou autre et /ou le 

centre de soins (SSR/EHPAD) La Martinière de Saclay est proposée. 

 

Notre MSP est actuellement située dans des locaux disposants de cabinets spacieux, lumineux et 
modernes avec une salle de repos entièrement équipée. La gestion administrative est confiée à une 

coordinatrice. 

Nous travaillons tous collectivement autour du patient : compagnonnage, RCP, demande d’avis de 
soignants, prise en charge commune de nos patients, dossier médical partagé avec un logiciel 

commun. 

Un projet d 'extension est en cours, avec le soutien de l'URPS médecins et des CPTS. Dans cette 
perspective, nous créons actuellement des liens très forts avec le futur Hôpital, la structure de la 

Martinière, un pôle recherche médicale du plateau, les facultés de pharmacie et de médecine, les 

communes environnantes. Nous recherchons des nouveaux locaux. 

Saclay est desservi par un axe routier la N18, des bus, et prochainement le RER. 

Le plateau de Saclay est en pleine extension : la création d'emplois, de crèches, de nouvelles écoles, 

de pôle universitaire d’excellence, d’associations diverses, à proximité de la vallée de Chevreuse. Son 

cadre de vie est particulièrement agréable. 

Si vous recherchez des conditions de travail optimales avec une équipe dynamique, jeune et 
conviviale, c’est ICI ! 

Surfer sur notre site internet : 

https://espace-sante-la-croisee.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral 

Si vous êtes intéressé par ce projet, contacter : 

Mme Gaonach florence, pharmacienne de Saclay : gaonach.florence@wanadoo.fr 

Dr Marie-Cardine isabelle au isabelle.mariecardine@gmail.com 
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