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Nom de l’établissement  

Type de structure Cabinet de groupe  

Adresse complète 30 rue des Pyrénées 32400 RISCLE  
 

N° SIRET N° 53310858500035 

Nom, Prénom, téléphone et mail de la personne à 

contacter 
Coomans Hélène 05.62.69.99.50 perso : 
06.78.52.11.21 
h.coomans@orange.fr 
 

Spécialité recherchée Médecin généraliste  
 

Nombre de praticiens dans la structure 1 médecin généraliste, 1 médecin généraliste 
collaborateur, 1 diététicienne une fois par semaine  

Type d’exercice Libéral  

Type de contrat  installation libérale, collaboration, temps plein ou 
temps partiel,  remplacement 

Date de début du contrat (et/ou du durée)  Immédiatement  

Horaires et jours travaillés A choisir  

Salaire net mensuel   

Organisation des gardes/astreintes Système de garde fixe et mobile  

Équipement Une secrétaire tous les matins  
Système axisanté 4 (amené à évoluer) 

Équipe en place 2 médecins généralistes sur la structure  
1 autre médecin généraliste sur le village en activité 
pour encore 4 ans  
1 médecin généraliste est parti à la retraite au 1er 
avril  
2 autres médecins généralistes sur le village vont 
partir au 30 juin 
 

Description du tissu médical environnant Clinique Aire-sur- l’Adour à 15 minutes avec de 
nombreuses spécialités et un service d’urgences 
avec antenne SMUR 
Hôpitaux de Pau et Mont de Marsan à 45 minutes  
Sur le village : 2 cabinets infirmiers ; deux cabinets 
dentaires ; un groupe de kinésithérapeutes ; un 
ostéopathe ; une psychologue ; 2 pharmacies ; 1 
ambulancier ; maison de retraite avec pole 
Alzheimer 
 

Description de l’environnement / la commune  Riscle est traversée par le fleuve Adour et est située 
dans une région viticole (Madiran, Pacherenc, Saint-
Mont, Côtes de Gascogne, Armagnac) à une heure 
et quart de la côte Atlantique et des Pyrénées. 
 



#Dites32 – GERS – Riscle 
Cabinet de Groupe de Riscle 

 

Toutes les annonces du Gers sur www.dites32.fr 
 

 
 

Riscle dispose d’une offre de services très large : un 
pôle petite enfance, une école maternelle, une école 
élémentaire, un collège, un lycée professionnel 
agricole, un centre de loisirs, une piscine, un 
complexe multisports, une médiathèque, une 
gendarmerie, un centre de secours, un service 
poste, des établissements bancaires, boulangeries-
pâtisseries, bureau de tabac-presse, supermarché, 
marché hebdomadaire, salons de coiffure, 
esthétique, restaurants et cafés….. 
 
De nombreux évènements rythment l’année 
organisés par plus de 50 associations locales. 
 
A 25 minutes de Marciac (Festival de Jazz) à 40 
minutes de Vic Fezensac (Festival Tempo Latino et 
Pentecote à Vic) 
A 15 minutes de l’A65 A 1h30 de Bordeaux  
A 1h 15 des Pyrénées et de l’Atlantique  
 

5Description de la patientèle et activités du praticien 

 
Patientèle variée (pediatrie, geriatrie, gynécologie) 
avec petites traumatologies 
 

Avantages mis en place : logement, prise en charge des 

frais de déplacement, des repas, … 
Possibilité de dormir au sein du cabinet pour les 
remplacements (petit studio) 
Possibilité de logement neuf avec loyer attractif  
Zone ZZR avec défiscalisation 
Pas d’apport financier : cabinet aux normes PMR   
 
 

Photos représentatives de la structure et de 

l’environnement 
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Rétrocession Remplacements : 80/20 % 

Visites à domicile  Oui 

Véhicule nécessaire Oui 

Expérience  Débutant accepté  
 

 

 


