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Cher(e) Collègue, 

 L'Association Santé Prévention Méditerranée (ASPM) s’est créée dans le but d'offrir 
des soins de premiers recours à la population en développant une expertise dans la 
prévention primaire et secondaire notamment l’éducation thérapeutique, l’éducation 
populationnelle à la santé et la recherche scientifique relative aux soins primaires.  
Les valeurs et objectifs portés par notre Association se fondent sur l'accès aux soins pour 
tous, la qualité des soins, l'éducation et la promotion de la santé. 
 
 Dans le cadre de l'ouverture de son futur Centre de Santé situé à Montpellier, prévue 
pour le début de l’année 2022. 
 
Nous recherchons à compléter l’équipe médicale par des candidat(e)s motivé(e)s diplômé(e)s 
du DES et inscrits à l’ordre des médecins pour intégrer une équipe pluridisciplinaire 
composée des disciplines suivantes :  
 
 - Médecine Générale,  
 - Soins Infirmiers ASALEE, 
 - Allergologie, 
 - Gynécologie Médicale,  
 - Cardiologie,  
 - ORL,  
 - Dermatologie, 
 - Psychiatrie. 
 
- Période de travail et temps de travail : Du lundi au vendredi. 
Travail possible sur 4 ou 5 jours par semaine + 25 jours de congés annuels compris : 
 32h par semaine ou  
 35h par semaine ou 
 37h par semaine + 5 jours de RTT 
  
- Salaire : salaire fixe à négocier + prime annuelle 
 
- Technologie : Matériel médical performant haut de gamme et logiciel fluide d’utilisation. 
- Aucune activité administrative à réaliser par le médecin mis à part la gestion du dossier 
médical, l’orientation du patient et la cotation des actes réalisés. 
- La gestion des rendez-vous, facturation et tiers-payant sont entièrement gérés par le 
secrétariat. 
 
 Si ce beau projet de santé suscite votre intérêt et que vous souhaiteriez vous engager 
ou que vous connaissez un confrère ou une consœur qui souhaiterait intégrer la future 
équipe, n’hésitez surtout pas à me contacter : 
 
Jean-Philippe URSULET, Chef de projet de l’ASPM 
Tel : 06 64 89 45 75   /   @ : jpursulet@yahoo.fr       
          A très bientôt !!! 


