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Nom de l’établissement MAISON DE SANTE DE VALENCE SUR BAISE 
Type de structure Cabinet de groupe avec potentiel pour devenir MSP 
Adresse complète 14 Bis place de l'hôtel de Ville  

Valence sur Baïse 32310 
N° SIRET N° 87974473800011 
Nom, Prénom, téléphone et mail de 

la personne à contacter 
Léa Tombarello, 06 30 84 31 62  
dr.tombarello@gmail.com 

Spécialité recherchée Médecine générale  
Nombre de praticiens dans la 

structure 
1 jeune femme médecin généraliste 4 j/sem ; 1 médecin 

généraliste aidant retraité 2j/sem  

4 infirmières libérales, 1 ostéopathe, 1 psychologue, 1 

réflexologue, 1 pédicure, 1 diététicienne.  

Sur Valence sur Baïse mais pas dans le cabinet: 1 kiné.  
Type d’exercice Libéral ou salariat avec la mairie 
Type de contrat  Remplacement, collaboration avec possibilité d'installation si 

voulu. Discussion ouverte.  
Date de début du contrat (et/ou du 

durée)  
Dès que possible.  

Horaires et jours travaillés Mi temps ou temps plein, discussion ouverte.  
Salaire net mensuel  A voir avec la mairie si salariat, selon le travail si libéral.  
Organisation des gardes/astreintes Pas de gardes ni astreintes prévues par le cabinet. 

Rôle de garde prévu par l'ADUM, pas d'obligation. Gardes sur 

place ou volantes.  
Équipement Secrétariat plateforme actuellement, logiciel médical: Drsanté, 

probable passage à autre logiciel pour l'année prochaine, Chorus 

ou autre, discussion ouverte.  
Équipe en place Equipe pluridisciplinaire, jeune, dynamique, motivée, contacts 

réguliers, travail d'équipe et d'entre-aide.  
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Description du tissu médical 

environnant 
Médical: Urgences de Condom à 8 km, Maison de retraire MAPA 

à 3 min à pied du cabinet, résidence pour séniors à 2 min à pied du 

cabinet.  

Locaux neufs, beaux, idéalement situés au coeur d'un village de 

1150 habitants avec d'autres villages aux alentours. Salle d'attente, 

salle d'urgences, salle de réunion et de repos.  

Ambiance de village avec 2 restaurants sur la place du village, 

quelques commerces alimentaires (boulangerie, patisserie...).  
Description de l’environnement / la 

commune  
Village plein de charme avec sa place qui comprend 2 restaurants, 

une boulangerie/patisserie, un cabinet esthétique, un marché le 

mercredi matin et régulièrement un food-truck.  

Cadre de vie paisible avec commerces de proximité, un carrefour, 

une école maternelle, idéalement situé sur l'axe routier Auch-

Condom, région vallonnée proche des plus beaux villages du nord 

du Gers et de villages dynamiques comme Castera-Verduzan, 

Condom, Vic-Fezensac.  
Description de la patientèle et 

activités du praticien 
Majoritairement patientèle agée mais une école est à 1 min à pied 

du cabinet, il y a également de la pédiatrie et des adultes jeunes.   
Avantages mis en place : logement, 

prise en charge des frais de 

déplacement, des repas, … 

Prise en charge du loyer des locaux médicaux par la mairie actée 

jusqu'en décembre 2020 à renouveler.  

Aide au logement avec loyer social dans locaux neufs à partir de 

début 2021.  
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 A discuter.  
Visites à domicile  Oui mais pas favorisé, uniquement pour les patients proches et ne 

pouvant vraiment pas se déplacer.  
Véhicule nécessaire Oui 
Expérience  Ayant moi-même débuté il y a peu, il n'y a aucune exigence 

d'expérience. Je cherche un confrère pour un cabinet avec pratique 

de groupe pluridisciplaire (entre médecins, infirmiers, 

pharmaciens, autres soignants...) 
 
 

 


