Reprise d’activité médicale au sein d’une MSP :
Ouverture juillet 2018

ACTIVITÉ MÉDICALE
La municipalité de Lasseube (64) et l’Association des professionnels de santé du canton de Lasseube (APSCL)
cherchent des médecins généralistes (temps pleins ou temps partiels) pour rejoindre la Maison de Santé
Pluridisciplinaire qui comprendra :
2 cabinets de médecin, 1 cabinet infirmier, 1 kinésithérapeute, 2 orthophonistes, 1 SSIAD, 1 pharmacie. Pôle
de santé prévu avec les 3 chirurgiens-dentistes de la commune.
Gardes locales régulées par le 15, sur territoire Gan-Lasseube, en alternance avec 9 médecins.
L'ENVIRONNEMENT MÉDICAL ET PARAMÉDICAL
Toutes les spécialités, hôpitaux locaux, cliniques privées et maisons de retraite, sont situés 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 du canton d’Oloron 2 (22 000 hab.), proche des
secteurs d’activité de Pau et Oloron Ste Marie (groupes Total, Lindt, Turboméca, Messier), ainsi que des zones
touristiques pyrénéennes. Disposant d’une école (maternelle et primaire) et d’un collège (les lycées sont à 20
mn), 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, Lasseube est à 20 min de Pau, situé 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).
CONTACTS
Julien Bugnon, Docteur en pharmacie, 06 23 02 19 87, julienbugnon@yahoo.fr
Mairie de Lasseube : 05 59 04 22 67, mairie@lasseube.fr

