Maison de Santé du Val d'Ornois
Personne à contacter : Dr Laurène Millet-Malingrey
Adresse et numéro de téléphone :
3bis place de la Corvée 55130 Gondrecourt-le-Château
Tel : 03 29 89 70 18
Structure actuelle :
3 médecins généralistes dont 1 maitre de stage et enseignant
2 cabinets infirmiers (soit 5 infirmiers et infirmières)
1 orthophoniste
2 secrétaires à temps-plein
1 bureau polyvalent accueillant 1 sage-femme et 1 podologue
1 salle de réunion
1 antenne à Tréveray (17km) abritant un cabinet médical (consultations des professionnels à tour de
rôle)
Bureaux vacants :
–
1 espace kiné (comprenant 1 salle d'attente, un bureau, un espace commun, 3 salles
individuelles dont une équipable en balnéothérapie)
–
1 bureau pour médecin
Nous cherchons :
–
un (voire 2) kinésithérapeute (entrée obligatoire dans la SISA) dès que possible
–
un quatrième médecin généraliste pour occuper le 4ème bureau (entrée obligatoire dans la
SISA), à partir de la rentrée de septembre 2014
–
un médecin généraliste en collaboration à partir de la rentrée de septembre 2014
–
un collaborateur ou une collaboratrice pour l'orthophoniste
–
nous pourrions accueillir un/e orthoptiste en vacation dans le bureau polyvalent
Particularité : travail sur l'ETP BPCO
Annonce faite en date du 3/06/2014 (structure ouverte au public le 2/06/2014)
Population du territoire
4960 environ (estimation 2011)
Présence pharmacie, collège, lycée, activités culturelles
Pharmacie → 1 à Gondrecourt, 1 dans le village où se situe l'antenne
Une maison de retraite de 80 résidents
Autres professionnels de santé :
–
1 cabinet infirmier sur le territoire de l'antenne de Trèveray
–
1 cabinet de 2 kinésithérapeutes ne pouvant pas répondre aux besoins de soins de
kinésithérapie de la population du bassin de vie
–
1 dentiste à Gondrecourt et 1 dentiste à Trèveray
Collège : à Gondrecourt
Activités culturelles : associations sportives, activités proposées par l'association des familles rurales,
école de musique municipale

