La Maison de santé pluriprofessionnelle du Kruysbellaert recrute 3 jeunes médecins
La MSP du Kruysbellaert est située dans l’ouest de l’agglomération de Dunkerque à la limite de Petite
et Grande-Synthe. Sa principale vocation est de prévenir la désertification médicale dans les zones
défavorisées de l’agglomération, tout en facilitant l’exercice dans un environnement social difficile. Il
est donc recommandé aux candidats d’aimer s’impliquer auprès de populations pauvres sur le plan
pécunier, mais riches sur le plan humain.
La MSP du Kruysbellaert, c’est une équipe dynamique avec 3 médecins généralistes, une sage-femme,
2 pharmaciens, 4 infirmières, 3 orthophonistes, 2 kinésithérapeutes, un pédicure-podologue, une
diététicienne et une psychologue, animée par une pétillante coordinatrice. Ce sont 3 secrétaires qui
assurent un accueil physique de 8h à 20 heures et une femme de ménage qui assure une propreté des
locaux permanente. Ce sont aussi des consultations avancées de chirurgie de la main et du pied, de
gériatrie auprès des personnes âgées fragiles à domicile et la présence d’une assistante sociale une
fois par semaine.
La MSP du Kruysbellaert, c’est un local neuf de 800 m² avec des bureaux individuels ou partagés
confortables. L’équipement de sécurité pour prévenir l’incendie et les agressions est de dernière
génération. L’accès aux personnes à mobilité réduite est total et un défibrillateur assiste les arrêts
cardio-respiratoires. C’est aussi une salle de réunion, de formation et d’éducation thérapeutique
équipée d’un atelier-cuisine et d’un grand écran. C’est enfin un système d’information servi par fibre
sur un serveur hébergé indépendant de l’éditeur du logiciel éO-MSP, classé ASIP 2**, assurant la
sécurité et l’exploitabilité des données.
La MSP du Kruysbellaert, c’est à Dunkerque, avec un système éducatif allant de la maternelle à
l’université, avec des Lycées classés parmi les meilleurs de la région, la plage de Malo, le Carnaval, de
grands clubs sportif, une vie associative riche et des salles de spectacle réputées. Ce sont aussi des prix
de l’immobilier qui vous permettent d’accéder à des logements confortables pour des prix modiques.
: https://www.facebook.com/pg/mspkruysbellaert/posts/
Contact : Elise Debruyne coordination.msp.kruysbellaert@gmail.com

