
Recherche Médecin généraliste – Maison de santé pluri professionnelle – Puisserguier (Département de 

l’hérault) 

Bassin de population environ 5 000 habitants 
 

 
Elus et professionnels de santé recherchent un ou deux médecins généralistes pour exercer dans la Maison de Santé 

Pluriprofessionnelle de Puisserguier    

  

Possibilité d’aides financières à l’installation (exonération d’impôts, aides conventionnelles, contrat Praticien Territorial de 

Médecine Générale).  

Possibilité d'hébergement sur la commune.  

  

Au 01 janvier 2022, 2 Cabinets seront disponibles, situés dans la Maison de Santé Pluriprofessionnelle (MSP) regroupant :  

• 2 cabinets de médecins généralistes dont un médecin est maître de stage  

• 2 dentistes  

• 2 cabinets d’infirmiers (10 IDE)  

• 1 psychologue  

• 1 diététicienne 

• 1 kiné/ostéopathe  

• Salle de pause et réunion spacieuse, toilettes pour les professionnels, nombreuses places de parking …  

Equipe conviviale et soudée.  

L’équipe médicale est mixte, jeune et expérimentée (30 ans et 50 ans) avec une réelle motivation à s’agrandir : secrétariat 

médical sur place pour rendre notre travail confortable…. 

  

La Maison de santé rassemble d’autres professionnels de santé :  

(En face du bâtiment principal)  

• 5 kinésithérapeutes  

• 1 pédicure-podologue  

(Dans le village)  

• 2 pharmacies  

  

Offre de soins et médico-sociale à proximité :  

• CH de Béziers et CH de Narbonne, Clinique aux alentours. 

• EHPAD à Puisserguier et Creissan (à 5min) équipées de plateforme télémédecine,  

• Maison Médicale de Garde à Béziers en dehors des horaires d’ouverture afin de faciliter la permanence des soins,  

• Réseau de soins palliatifs et d’HAD, croque santé… 

  

Projet de Santé validé par l’ARS :  

• Coordination des professionnels par un professionnel de santé pour une prise en charge globale du patient, et un travail 

d’équipe coordonnée. 

• Système informatique,  

• Réunions pluri disciplinaires organisées 1 à 2 fois par an. 

• Education Thérapeutique du Patient.  

Territoire couvert par un Contrat Local de Santé (Parcours de santé des personnes âgées, santé mentale des jeunes, addictions, 

...)  

  

Commerces de proximité, supermarché / station-service  

Collège à 10 min, groupement scolaire avec école maternelle et élémentaire, projet de crèche en cours, assistantes maternelles, 

centre de loisirs, proche du Canal du Midi (5 min)  

Équipements sportifs, voie verte, base de canoë kayac à 20 min, médiathèque, nombreuses associations culturelles et sportives  

  

A 15min de Béziers, 30 min de Narbonne.  

  

Pour tout renseignement, contactez Dr TARDIEU au 06-83-24-61-68 (n’hésitez pas à laisser un message)  


