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Une maison de santé
pluridisciplinaire
C’est un regroupement de professions
médicales dites de « premier
recours », à savoir médecins
généralistes, infirmières et
kinésithérapeutes ; auxquels se
rajoutent d’autres professions
médicales (ophtalmologue,
neurologue…) ou para-médicales
(diététicienne, psychologue,
orthophoniste….)

Nous recherchons un ou plusieurs médecins généralistes qui rejoindraient
la Maison de Santé Pluridisciplinaire du Montbardois qui ouvrira ses
portes début septembre.
De nombreux professionnels de santé nous ont déjà rejoints !










5 médecins généralistes
8 infirmières
1 ophtalmologue
3 kinésithérapeutes
1 orthophoniste
1 pédicure
1 psychologue
1 diététicienne

Mais aussi

 1 coordinatrice
Elle a pour rôle de favoriser et de renforcer la cohésion au sein de la MSP.
Ses missions principales sont :
la gestion administrative de la structure
la coordination et le suivi de la mise en œuvre des actions de
Santé Publique
les relations avec les partenaires extérieurs.

La maison de santé est implantée au cœur de la ville de Montbard
permettant une facilité d’accès.

Elle est située :
à seulement 5 minutes à pied de la gare
proche du Centre Hospitalier de Montbard et de son service
d’urgence
et à seulement 15 minutes du Centre Hospitalier de Semur-en-Auxois,
hôpital de référence, disposant :
 de nombreuses disciplines en chirurgie (orthopédique, générale,
digestive, gynécologique, ORL) et médecine (cardiologie, gastroentérologie, néphrologie, diabétologie, pédiatrie, pneumologie,
cancérologie)
 d’une structure des urgences
 de deux structures de soins intensifs
 d’un service d’imagerie médicale (IRM, scanner…)

Et juridiquement ?
Une SISA (Société Interprofessionnelle de
Soins Ambulatoires) a été créée. Elle
permet la mise en commun des moyens
afin de faciliter l’exercice de chacun des
associés et de bénéficier des NMR
(Nouveaux Modes de Rémunérations)

La ville de Montbard


Montbard est une charmante ville de plus de 5 000
habitants, sous-préfecture de la Côte d’Or. Traversée
par le Canal de Bourgogne et par la Brenne, ses
paysages verdoyants et ses diverses infrastructures
permettent d’allier la ville à la campagne.
C’est une ville qui possède de nombreux atouts.

L’industrie

Montbard est aujourd’hui la plus grande agglomération industrielle de
Côte d’Or. Metal Valley est le premier site métallurgique de Bourgogne et
l’un des premiers mondiaux qui regroupe 8 entreprises et comptabilise
près de 2000 emplois.

 Pour nos enfants
La ville dispose de

 Une proximité
La gare de Montbard est desservie par les trains des réseaux TGV et TER
BOURGOGNE. Montbard se situe à seulement
30 min en TER de Dijon (un train
toutes les heures)
1H en TGV de Paris Gare de Lyon (3
dessertes par jour matin midi et soir)
2H de Lille en TGV (2 dessertes par
jour matin et soir)
La sortie de Bièrre-les-Semur sur l’autoroute A6, entre Paris et Lyon, se
situe également à 25 km de Montbard.

2 crèches
6 écoles maternelles
4 écoles primaires
1 Collège
1 Lycée Professionnel

Et aux alentours
1 Lycée Général et Professionnel à Semur-en-Auxois
(15 minutes de Montbard)
1 Lycée Général et 1 Lycée Professionnel et Technologique privé à
Châtillon-sur-Seine (30 minutes de Montbard)

 Sports et Loisirs
Montbard possède de nombreuses structures qui vous permettront de
vous détendre et de vous ressourcer
Le cinéma Le Phénix
La médiathèque Jacques-Prévert
Le centre aquatique Amphitrite
Un centre équestre
Le bowling Le Quattro…

 Un site touristique
Le principal site touristique de la ville est le
musée du site de Buffon composé du parc
Buffon, du musée Buffon (ancienne
Orangerie) et du musée des Beaux Arts.

Et dans les environs…

L’Abbaye de Fontenay
Les Forges de Buffon
Le site archéologique d’Alésia Alise-Sainte-Reine et le MuséoParc
d’Alésia…

Deux centres de loisirs proposent de nombreuses activités pour les petits
et pour les grands…

Les différentes infrastructures (gymnases, stades) et clubs de sport
permettent également de proposer de nombreuses activités sportives :
football, rugby, tennis, karaté, handball….

Contacts
Pierre Verdreau, Président de l’Association Synergie de Santé du
Montbardois, médecin généraliste

Vous êtes intéressé(e)s ?
N’hésitez pas à nous contacter !

Tel : 03-80-92-10-19
E-mail : pierre.verdreau@wanadoo.fr
Coralie Duré, coordinatrice Maison de Santé Pluridisciplinaire du
Montbardois
Tel : 06-89-27-29-57
E-mail : coralie.dure@hotmail.fr

