
Installation / collaboration / remplacements, profession de santé, à
Villeneuve-la-Garenne (92390)

Une nouvelle Maison de Santé Pluri-professionnelle Universitaire va ouvrir ses portes dans
un quartier paisible à Villeneuve-la-Garenne, à partir de Mai/Juin 2023. Elle sera associée
au pôle de santé universitaire de Gennevilliers - Villeneuve-la-Garenne

Les locaux de plus de 200 m2, sur deux étages, aux normes PMR, sont en cours de
rénovation (Plan en fin d’annonce):

- Au rez-de-chaussée: secrétariat, salle d’attente, 5 bureaux (de 19.3, 18.1(x2), 17.5 et
14.5 m2), WC

- 1er étage: salle de réunion, cuisine, WC avec douche, 2 bureaux (18.7 et 16m2)

Nous sommes actuellement une équipe de 3 médecins généralistes, une IDE libérale et une
infirmière ASALEE. Le/la psychologue sera embauché(e) par le pôle de santé.

Il reste 2 bureaux libres et un bureau à partager avec le psychologue (au 1er étage). Le
partage des bureaux au RDC est possible. De plus, la répartition des bureaux reste à
définir.

Nous cherchons donc les profils suivants pour compléter l’équipe :

- 1 ou 2 médecins généralistes pour une installation/collaboration
- Des médecins remplaçants (remplacements réguliers: équivalent 1 temps plein 6j/7

voir plus)
- Sage femme
- Orthophoniste
- Kinésithérapeute
- Sophrologue
- Tout autre professionnel(le) de santé intéressé(e)

Si vous souhaitez travailler en équipe de santé pluri-professionnelle, pour un travail
coordonné, pour une meilleure prise en charge des patients et cela dans une bonne
ambiance, contactez-nous !

Informations complémentaires :

- 5 médecins généralistes installés dans la ville contre 15, il y a quelques années -
24000 habitants
- Patientèle potentielle importante
- Ville en ZIP+, 65000€ d’aide à l’installation par l’ARS
- Secrétariat sur place, outils de prise de rdv en ligne (Doctolib)
- Logiciel métier: eO, en commun avec tous les médecins du pôle de santé

universitaire de Gennevilliers - VLG

Voici nos coordonnées pour plus d’informations :



- Dr Gonçalves: dominique.goncalves1902@gmail.com- Pôle de santé
universitaire de Gennevilliers - VLG : amalramdani@psugvlg.org/Tél : 06 95 79 58
63

Plan cabinet Jean Moulin (11 rue de la Fosse aux astres 92390 VLG):




