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Nom de l’établissement MSP du LECTOUROIS GERS 

Type de structure Maison de Santé Pluriprofessionnelle - SISA 

Adresse complète 2 Cours Gambetta 

32700 LECTOURE 

N° SIRET N°877746057 

Nom, Prénom, téléphone et mail de la personne à 

contacter 

Arnauld Cabelguenne 06 73 99 51 28 

a.cabel32@gmail.com 

Spécialité recherchée Médecin Généraliste 2 postes 

 

Nombre de praticiens dans la structure 6 MG sur deux sites, 1 médecin biologiste, 1 Endocrinologue 

et 25 paramédicaux 

Type d’exercice LIBERAL temps plein ou partiel 

Type de contrat  CDI, installation libérale, mixte convention avec Hôpitaux 

locaux, SMUR possible 

Date de début du contrat (et/ou du durée)  Indéterminée, temps partiel possible, période d’intégration et 

réflexion acceptée 

Horaires et jours travaillés A définir avec les praticiens de la MSP 

Salaire net mensuel  NA 

Organisation des gardes/astreintes un samedi matin sur 6. 1 garde une semaine sur 6, du lundi 

au vendredi, de 20h à 22h, un week-end de garde « fixe » 

(consultations uniquement) tous les 6 mois environ 

Équipement Secrétariat, logiciel dossier médical partagé mis à disposition 

par la SISA  

Équipe en place 35 membres en multisites : Pôle immobilier ou cabinets 

individualisés reliés par Système d’Information partagé 

 

Description du tissu médical environnant Spécialistes sur CH Agen et Clinique Saint Hilaire, CH 

Auch, CH Condom, EHPADs, SSR, CHU Toulouse et 

Bordeaux 

 

Description de l’environnement / la commune  Cadre de vie, commerces, écoles, axes routiers, atouts 

touristiques, festivals culturels, l’océan à 2h, les Pyrénées à 

2h, dans la toscane française 

Description de la patientèle et activités du praticien 

 

Jeunes / âgées aussi secteur rural, sportifs, vacanciers, cures 

thermales, zone touristique. 

 

Avantages mis en place : logement, prise en charge des 

frais de déplacement, des repas, … 

Nous sommes en ZIP Zone d’installation prioritaire =, les 

médecins rejoignant notre MSP peuvent prétendre à 

l’ensemble des aides en ZIP, aides à l’installation de 

l’Assurance Maladie Contrat d’Aide à l’Installation 

Médecin (CAIM 50 K€), aux aides à l’installation de l’ARS : 

Contrat Praticien Territorial en Médecine Générale PTMG. 

Nous sommes en ZRR Zone de Revitalisation Rurale 

=exonération fiscale, (100% pendant 5 ans, puis 75% la 6eme 

année, 50% la 7eme année et 25% la 8eme année), d’aides 
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financières sous l’égide de la Communauté de Communes de 

la Lomagne Gersoise. 

 

 

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 N/A 

Visites à domicile  Oui 

Véhicule nécessaire Oui pour profiter du cadre et de la qualité de vie 

Expérience  Interne en MG ou Débutant accepté, 2 maitres de stage, 

citadins ou ruraux, avec expérience ou sans, rejoignez nous 
 

 

 


