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Nom de l’établissement Maison de santé du Fezensac 

Type de structure Maison de Santé récente et opérationnelle 

Adresse complète Chemin de la Téoulère – 32190 Vic Fezensac  

 

N° SIRET N° 

Nom, Prénom, téléphone et mail de la personne à 

contacter 

MAGALHAES Maryse – 0562073333 – 

maryse.mspdufezensac@gmail.com  

Spécialité recherchée Médecin généraliste.  

Médecin spécialiste 1 jour par semaine   

Nombre de praticiens dans la structure 5 médecins généralistes  

Type d’exercice Libéral  

Type de contrat  Collaboration, remplacements réguliers, installation 

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

Horaires et jours travaillés Entre 2 et 5 par jour selon les désirs  

Salaire net mensuel  Selon le nombre d’actes réalisés  

Organisation des gardes/astreintes Gardes de PDSA + astreinte hôpital local   

Équipement Secrétariat – ICT Chorus logiciel – salle de réunion – salle 

de repos – cabinet médical équipé.  

Équipe en place 5 médecins généralistes – 12 infirmiers – 1 orthophoniste 

(bientôt 2) – 1 sage femme – 1 psychologue – 1 

chiropracteur – 1 sophrologue – 1 podologue – 2 IDE asalée 

– 1 diététicienne – 3 secrétaires médicales avec secrétariat 

physique toute la journée de 8h à 12h30 et de 13h30 à 19h 

 

Description du tissu médical environnant Un hôpital local avec SSR et EHPAD, une EHPAD privée, 4 

kinésithérapeutes, 1 podologue, 1 diététicienne, 3 

ostéopathes  

 

Description de l’environnement / la commune  1 école maternelle, 1 crèche, 1 école primaire, 1 collège, tous 

commerces de proximité, tissu associatif et festif très riches 

avec associations sportives, 2 grandes manifestations 

annuelles (PentecôtaVic avec féria de Toro et Tempo 

Latino), marchés hebdomadaires, marchés nocturnes 

bimensuels en été, marchés biologiques mensuels en 

supplément l’été, festival Africain et fête du village. 

Description de la patientèle et activités du praticien 

 

Patientèle très variée avec gériatrie, soins palliatifs, pédiatrie, 

médecine du sport, éducation thérapeutique, gynécologie … 

possible de faire une activité à son image.  

 

Avantages mis en place : logement, prise en charge des 

frais de déplacement, des repas, … 

Logement possible pour dépanner, de la mairie à 50 Euros 

par semaine ou 200 Euros par mois avec possibilité de prise 

en charge à discuter – Immobilier très accessible à l’achat et 

à la location ;  
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Photos représentatives de la structure et de 

l’environnement 

 

Rétrocession 80%  

Visites à domicile  Oui 

Véhicule nécessaire Oui 

Expérience  Débutant accepté 

 

 

 


