
 
 

#Dites32 – GERS – Auch 
Groupe Médical de la Porte-Trompette 

 

Toutes les annonces du Gers sur www.dites32.fr 
 

Nom de l’établissement Groupe médical place de la Porte Trompette  AUCH 

Type de structure Cabinet de groupe  

Adresse complète 3 place de la porte Trompette  32000 AUCH  

N° SIRET N° 

Nom, Prénom, téléphone et mail de la personne à 

contacter 

DR C CANCIO HEBERT   05 62 05 16 95  

Cabmed32@gmail.com 

Spécialité recherchée Médecins généralistes 1ou 2 

Nombre de praticiens dans la structure 4MG 1IDE Asalée cardio en vacation internes SASPAS  

Type d’exercice Libéral  

Type de contrat  Collaborateur adjoint associé  

Date de début du contrat (et/ou du durée)  Dès que possible 

Horaires et jours travaillés A discuter : tout est possible 

Salaire net mensuel  Libéral  

Organisation des gardes/astreintes Participation à la PDSA du GERS 20-22H de tps en tps   

Équipement Secrétariat présentiel et téléphonique  WEDA 

Équipe en place 4MG  IDE Asalée Cardio en vacation  

Description du tissu médical environnant CHG AUCH Clinique de GASCOGNE spécialistes divers 

sur la ville  

Description de l’environnement / la commune  Cadre de vie agréable : CINE 32 théâtre salles de sports  

commerces, écoles,lycées  Patrimoine touristique important  

Description de la patientèle et activités du praticien 

 

4 patientèles reflétant les 4 MG présents à développer surtout 

en pédiatrie et gynéco (peu de spécialistes sur AUCH dans 

ces 2 domaines )  

Avantages mis en place : logement, prise en charge des 

frais de déplacement, des repas, … 

Logement possible de remplaçants repas pris sur place en 

convivialité dans un bel espace détente  

 

Photos représentatives de la structure et de 

l’environnement 

Merci de joindre des photos (cela donne 5 fois plus de 

visibilité à votre annonce) Au Format JPEG ou PNG, taille 

maximum supportée ; 2Mo (par photo) 

Rétrocession Remplaçants  80%  100%sur les gardes  

Adjoints  80% 

Collaborateurs  20% de participation au frais de 

fonctionnement  

Visites à domicile  Oui 

Véhicule nécessaire Oui 

Expérience  Jeune diplômé bienvenu 

 

 

 


