
#Dites32 – GERS – Auch 
Cabinet Arago 

 

Toutes les annonces du Gers sur www.dites32.fr 
 

 
 

 

Nom de l’établissement Cabinet ARAGO 

Type de structure Cabinet de groupe 

Adresse complète 3 Impasse ARAGO 

32 000   AUCH 

N° SIRET N° 321 641 144 000 35 

Nom, Prénom, téléphone et mail de la 

personne à contacter 
Dr DURAN-OURY Frédérique 

Spécialité recherchée Médecine Générale 

 

Nombre de praticiens dans la structure 3 praticiens   ( 2 médecins généralistes , 1 ostéopathe ) 

Type d’exercice Libéral 

Type de contrat  Tous type de contrat : installation libérale, mixte,  

remplacement ,collaborateur 

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

Horaires et jours travaillés Selon convenance ( temps partiel , temps complet ,…) 

Salaire net mensuel  Selon activité – Gros potentiel 

Organisation des gardes/astreintes Gardes de secteur peu contraignantes et peu fréquentes  - 

Base du volontariat 

Gardes fixes et/ou mobiles 

Équipement Secrétariat physique , logiciels MLM en réseau sur la totalité 

du cabinet 

Équipe en place Présence actuelle de deux praticiens généraliste:  

- un Maitre de Stage Universitaire 

- un départ en retraite proche 

Présence d'une secrétaire , d'un ostéopathe et d'internes de 

Médecine Générale (SAS PASS Gynéco-Pèd )  

Description du tissu médical environnant - Nombreux spécialistes libéraux( Cardiologues , Dermatologues 

, Pneumologues , ORL ,Gastro-entérologues , Chirurgiens 

Orthopédique , Ophtalmologues , …) 

- CHG avec service d'urgence et SMUR + spécialistes  

- Clinique avec accueil Médicaux-chirurgical d'urgence 

 - EHPAD, réseau de soins palliatifs  

Description de l’environnement / la 

commune 
Préfecture  25 000 hab , située  à (45min) Toulouse,  TER , 

voie rapide – Proche de l'océan (2h) , des Pyrénées (1h30) 

Nombreux commerces , activités culturelles riches , 

animations touristiques … 

Cabinet de centre ville ; proximité de parking , commerces ,  

école , administration , sécurité sociale… 

Proximité cabinet de kinésithérapie , IDE , spécialistes. 

Patientèle familiale , dans un cadre de vie agréable 
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Description de la patientèle et activités du 

praticien 

 

Jeunes (Pédiatrie , Gynécologie )  - Sportifs – Patientèle 

variée 

Avantages mis en place : logement, prise 

en charge des frais de déplacement, des 

repas, … 

Nombreuse possibilité d'hébergement et de restauration à 

proximité – Possibilité de restauration au sein du cabinet . 

Photos représentatives de la structure et 

de l’environnement 

 
Rétrocession A voir selon les conditions d'exercice 

Visites à domicile  Selon convenance 

Véhicule nécessaire Véhicule utile mais non indispensable  

Expérience  Débutant accepté  

 

 

 


