Reprise d’activité médicale au sein d’un projet de MSP
ACTIVITÉ MÉDICALE
La municipalité de Lasseube (64) et l’Association des professionnels de santé du canton de Lasseube
(APSCL) cherchent 2 médecins généralistes. Ceux-ci pourront s’intégrer dès à présent dans un projet de
création d'une maison de santé pluridisciplinaire, qui comprendra 2 médecins généralistes, ainsi que
l’ensemble des professionnels de santé : 3 infirmiers, 1 kinésithérapeute, 2 orthophonistes, 3 chirurgiensdentistes , 1 SSIAD, 1 pharmacie.
Vous serez accueilli au sein d'une équipe très motivée et pourrez prendre part à la finalisation de la MSP.
Ouverture printemps 2018.
L'ENVIRONNEMENT MÉDICAL ET PARAMÉDICAL
Toutes les spécialités, hôpitaux locaux, cliniques privées et maisons de retraite, sont à 12 kms environ
(Oloron Sainte Marie ou Gan) ou 20 kms (Pau). Les urgences sont présentes sur les hôpitaux locaux .
Présence d'un centre de secours pompiers sur le village.
LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DU CABINET MÉDICAL
Commune rurale dynamique de 1 750 habitants, au sein d'un canton de 3000 habitants, proche des
secteurs d’activité de Pau et Oloron (groupes Total, Lindt, Turbomeca, Messier), ainsi que des zones
touristiques pyrénéennes. Disposant d’une école (maternelle et primaire) et d’un collège (les lycées sont
à 20min) de commerces, d'une MARPA, d'infrastructures de sports, d'un tissu associatif riche (danse,
musique, arts martiaux, centre aéré... plus de 40 associations), Le réseau ferroviaire est à 12 kms, le
réseau autoroutier et l’aéroport Pau-Pyrénées à moins d’une demi-heure.
Commune des Pyrénées-Atlantiques, à 20 min de Pau, située dans le piémont pyrénéen, dans un
environnement exceptionnel, disposant d’une vue imprenable sur les Pyrénées, à une heure des stations
de ski (Gourette, La Pierre St Martin), ainsi que des côtes basques et landaises (Biarritz, Vieux Boucau), à
2h de Bordeaux, de Toulouse, ainsi que de l’Espagne (San Sébastian, Huesca).

La future MSP est située dans une ZRR (zone de revitalisation rurale) permettant de bénéficier d’une
exonération d’impôts sur le revenu pendant 8 ans (totale pendant 5 ans, puis partielle pendant 3 ans).
CONTACT
Dr Joël Fleurisson, médecin généraliste, 05 59 04 21 10 - lofrany@wanadoo,fr
Mairie de Lasseube : 0559 04 22 67 mairie@lasseube.fr
Retrouvez-nous sur Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=4QHKwiFq900

