
  

 

 

 

 

 

 

Le Groupement d’Intérêt Public Ma santé, Ma Région recrute des 

MÉDECINS GÉNÉRALISTES 
Pour le Centre de Santé de Ma Région à  

Fourques (Pyrénées Orientales) 

 

CONTACT 
 

Alicia MONTOYA 
Assistante de direction  
Ma santé, Ma Région 
alicia.montoya@masantemaregion.fr 
Tél. : 05 61 39 66 87 

 

Camille TOUCHAIS 
Chargée de développement de centres 
de santé de Ma Région 
camille.touchais@masantemaregion.fr 
Tél. : 06 30 19 98 23 

 
 

Profil du poste 

▪ Docteur.e en médecine générale 

▪ Inscrit à l’ordre des médecins 

▪ Intérêt pour l’exercice en équipe 

Début du contrat 

Dès que possible 

Mode d’exercice 

Salariat 

Type de contrat 

CDD ou CDI 

Temps de travail 

35H / semaine avec 5 semaines de congés 

payés ou équivalent avec RTT + gardes au 

titre de la PDSA  

 

 

 

 

 Fourques 

https://www.fourques66.fr/ 

https://www.villesetvillagesouilfaitbonvivre.com/vivre-a-

Fourques-66300/66084/66 
 

Charmant village catalan est ancré dans la région des Aspres, qui porte de nombreuses 

traces d’une histoire beaucoup plus ancienne 

Entre mer et montagne, Fourques offre un cadre de vie exceptionnel, idéalement situé 

à 30 mn de Collioure et à 20 mn de Perpignan  

Pour lutter contre les déserts médicaux, le Groupement d’Intérêt Public (GIP) Ma santé, Ma Région – une 
structure partenariale associant la Région Occitanie, d’autres collectivités locales et les universités de 
médecine – a pour objet d’embaucher des médecins généralistes, de créer puis gérer les centres de santé 
permettant l’exercice salarié. 

 

 Les missions principales 

▪ Assurer les consultations programmées et non 

programmées au centre ou au domicile des patients 

▪ Mettre en place un suivi médical personnalisé 

▪ Assurer la continuité des soins en coordination avec 

l’équipe médicale 

▪ Organiser des parcours de soins coordonnés 

▪ Organiser des réunions de concertations 

pluriprofessionnelles 

▪ Accueillir et encadrer des étudiant.es en médecine 

▪ Participer à la permanence des soins ambulatoires 

(PDSA) 

 

Organisation et conditions de travail 

▪ Temps de travail centré sur l’exercice médical 

▪ Un secrétariat médical dédié au centre de santé 

▪ Locaux intégralement équipés et entretenus ; 

véhicule de service pour les visites à domicile 

▪ Un travail d’équipe coordonné associant 3 à 8 

médecins et autres professionnel.les de santé 

▪ Equipe de coordination du GIP dynamique et 

disponible 

▪ Possibilités de formations 
▪ Un exercice médical compatible avec la vie privée 

 

Locaux neufs et pleinement adaptés, avec vue sur la 

montagne, pour accueillir l’équipe médicale et 

permettre l’exercice coordonné sur l’ensemble du 

bassin de vie avoisinant la commune. 

Activités paramédicales avec kinésithérapeutes et 

infirmier.es au rez-de-chaussée. 
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