
URGENT 

Maison de santé recherche 2 médecins généralistes à Brassac (81-Tarn) 

La maison de santé pluriprofessionnelle de Brassac du Tarn (81) recherche 2 médecins 

généralistes pour une installation d’ici à juillet 2018. Possibilité de collaboration pour commencer.  

Equipe pluriprofessionnelle 

L’équipe des médecins évolue et doit être renforcée pour faire face aux besoins de la population. 

La maison de santé cherche 2 médecins. Le projet peut être intéressant pour un couple ou binôme 

ayant des affinités.  

Une équipe pluriprofessionnelle dynamique et soudée vous accueillera : 1 médecin, 3 infirmières, 

2 pédicure-podologue,1 kinésithérapeute, 1 orthophoniste, 1 psychomotricienne, 1 sage-femme, 

1 dentiste. 

Bâtiment en location (public) 

- La maison de santé est située dans un bâtiment neuf : 8 ans, répondant aux normes 

d’accessibilité et environnementales.  

- Le cabinet bénéficie d’accès à un point d’eau et de rangements ; 

- Salle d’attente privative ; 

- Salle de repos partagée idéale pour échanger avec les collègues ou déjeuner sur place ; 

- Loyer et charges modérées. 

Localisation 

Brassac est un village de 1400 habitants. Il appartient au plateau granitique du Sidobre et est 

proche de Castres – 50 000 habitants (25 minutes, 20km). Possibilité d’y habiter si vous le 

souhaitez. 

Vous trouverez tous les services à Brassac même : école, collège, tous commerces, fibre optique.  

Autres services de santé : pharmacie, EHPAD de 60 lits, foyer pour adultes handicapés vieillissants 

de 24 lits et un SSIAD de 90 lits. L'activité médicale de la maison de santé rayonne sur 15km. 

Aides financières pour une installation à Brassac :  

- Zone de revitalisation rurale qui apporte des avantages fiscaux (exonération totale 

pendant 5 ans) ; 

- Zone sous médicalisée offrant 50 000€ pour installation. 

Travail pluriprofessionnel 

L’équipe travaille sur des protocoles, un système d’information partagée (Chorus), des réunions 

de patients complexes pour améliorer la prise en charge des patients. Ce travail s’inscrit dans 

l’accord conventionnel interprofessionnel (nouveaux modes de rémunérations : enveloppe 

financière supplémentaire qui rémunère la prise en charge globale et coordonnée des patients). 

La maison de santé s’inscrit également dans un réseau territorial de soins primaire (Sud-Tarn) 

qui participe à la mise en lien des professionnels sur le territoire et à la mise en place de projets 

de soin innovants.  

POUR PLUS D’INFORMATION 

Intéressé.e.s ? Nous serions ravis d’échanger avec vous et de répondre à vos questions :  

- Jean-Claude Guiraud, médecin généraliste / 06 72 73 09 57 

- Lorette Di Paolo, infirmière gérante / 06 70 86 88 97 

- Laurence Corbières, infirmière gérante / 06 89 82 39 53 

- Ou par mail maison-de-sante-pluridisciplinaire@orange.fr 

mailto:maison-de-sante-pluridisciplinaire@orange.fr

