CHERCHE
MEDECIN(S) GENERALISTE(S) LIBERAL(AUX) A TEMPS PLEIN H/F
- MAISON DE SANTE DE LATOUR-DE-FRANCE –
PYRENEES-ORIENTALES
LA MAISON DE SANTÉ
La Maison de Santé libérale est née de la volonté conjuguée
de soignants et d’élus locaux décidés à offrir aux habitants
un lieu de soin polyvalent, ouvert et lumineux.

L’ÉQUIPE
Outre la médecine générale, l’équipe est composée de :
- Un infirmier en pratique avancée (IPA)
- 3 infirmières
- 2 kinésithérapeutes
- Un ostéopathe
- Une diététicienne
- Un cardiologue
- Une sage-femme
- Une secrétaire

FONCTIONNEMENT INTERNE
Certains professionnels de santé exerçant dans la Maison de Santé ont formé une SISA et ont, de ce fait,
pu signer un accord conventionnel interprofessionnel (ACI) avec l’Assurance Maladie qui donne lieu à des
financements.
Ceux-ci permettent notamment de bénéficier de la présence d’une coordinatrice.
Cependant, les professionnels de santé s’installant au sein de la Maison de Santé ont le choix du statut
juridique sous lequel ils souhaitent exercer.
La Maison de Santé est équipée du logiciel métier Weda et de matériel de visioconférence sécurisée.
La patientèle est habituée à la présence d’internes et de remplaçants.
La Maison de Santé dispose d’un studio sur place pour les héberger si besoin.

HORAIRES
La Maison de Santé est ouverte du lundi au vendredi, matin (9h-12h) et après-midi (14h-18h).
L'organisation du travail est au choix.
Possibilité de consultations le samedi matin (9h-12h).
Quelques visites à domicile sont à prévoir pour les patients les plus âgés.
PDSA : possibilité - sans obligation - de participer aux gardes à raison de 1 ou 2 week-end(s) par trimestre

Les réseaux professionnels
LES CENTRES HOSPITALIERS
Général - Situé à 25 min
340 médicaux (internes compris)
GHT Aude-P.O.

Psychiatrique - Situé à 30 min
85 médicaux (internes compris)
PTSM depuis 2019

LA CPTS
La Maison de Santé s’inscrit dans une dynamique de collaboration avec les soignants du territoire,
dans le cadre d’une Communauté Professionnelle Territoriale de Santé (CPTS) portée par un
groupement d’intérêt économique.
La CPTS anime le réseau de professionnels au travers de projets de recherche, d’outils de partage
de données, de formations,…

LES CHU
Toulouse
4 020 médecins,

Montpellier
1 960 médecins,

Nîmes
1240 médecins,

internes & étudiants

internes & étudiants

internes & étudiants

LA DENSITÉ MÉDICALE
Médecins généralistes pour 100 000 habitants (DREES 2018)
France : 153
Occitanie : 168
Pyrénées-Orientales : 177

Cadre de vie

Latour-de-France est une commune
d’un peu plus de 1 000 habitants,
située à 20 minutes de Perpignan,
aux portes de la Catalogne.
Elle fait partie du Fenouillèdes, un
territoire occitan chargé d’histoire.
S’il est connu pour son patrimoine
viticole, le Fenouillèdes est
également prisé des amoureux de
sports de pleine nature et accueille
chaque année marathons & trails.

Latour est située à 35 minutes de la mer et 50 minutes de la montagne,
et s’inscrit dans le Parc Naturel Régional Corbières-Fenouillèdes.
Outre la Maison de Santé, on y trouve de nombreux
services de proximité : pharmacie, poste, boulangeries, marchés,
restaurants, garagiste,…
Pour découvrir certains des vignerons de la commune,
ne manquez pas le documentaire ‘Wine calling – Le vin se lève !’ (2018)
Sur le plan culturel et social,
Latour bénéficie d’un tissu associatif dynamique.
La bibliothèque vous accueille les mercredis (14h-18h),
vendredis (16h-18h30) et samedis (9h30-12h).
Un atelier « bébés lecteurs » est proposé tous les jeudis, de 9h à 10h.

Pour en savoir plus sur la commune : www.latourdefrance.fr

Mobilités
La commune est desservie par les bus de la Région au coût d’1 € le trajet, ainsi que les bus scolaires
Un service de transport adapté est géré par la Région pour les personnes handicapées à plus de 80%

Enfance & Jeunesse
Pour les jeunes enfants,
• Cinq assistantes maternelles agréées exercent dans la commune
• Un Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) itinérant accueille parents & assistantes
maternelles le mardi matin

L’école primaire est située dans le village, à 3 minutes de marche de la Maison de Santé.
Elle accueille 60 élèves de maternelle & 100 élèves en classe élémentaire,
avec une moyenne de 20 enfants par classe.
Un accueil périscolaire est proposé tous les jours à partir de 7h30 et jusqu’à 18h30.
Les enfants sont également accueillis le mercredi.

Le collège et le Point Information Jeunesse se situent à 4 minutes de route (4 km),
dans la commune limitrophe d’Estagel.
Des accueils extrascolaires sont proposés dans la commune,
avec des programmes dédiés - d’une part aux enfants de primaire
- d’autre part aux collégiens

L’environnement
LATOUR-DE-FRANCE
Intercommunalité : Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes
Département : Pyrénées-Orientales
Région : Occitanie
Habitants : les Tourils
Débit internet : jusqu’à 25 Mbits/s (haut débit)

POPULATION
Latour-de-France – 1 260 habitants (INSEE 2017)
90 % de la patientèle est originaire d’une commune située dans un cercle de 8 km autour de la Maison
de Santé. Cela représente un bassin d’attraction de 6 500 habitants.
Structure de la population du bassin d’attraction (INSEE 2017)
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Les 10 % restants sont originaires de communes situées dans un cercle de 40 km.
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