
Futurs professionnels
de santé ...

Les étapes pour vous ...

(médecins, kinés, dentistes, psychologues,  
sage-femmes, etc.)

Dans le nord de la Creuse, une approche 
innovante pour un exercice au sein d’une 
équipe pluridisciplinaire dynamique !

Rejoignez 
MarcheProSanté !

1 - Contact
Dr René Nicolas

06 60 36 61 19
marcheprosante@gmail.com

Nous sommes à l’écoute de vos 
besoins et vous accompagnons  

dans vos recherches  : logement, 
aides  financières, travail 

conjoint(e), école, loisirs ...

Échange par visioconférence,
visite sur place, séjour découverte 
du territoire, demande de stage ...
Vous êtes les bienvenus !

Vous profitez de l’organisation 
et de l’infrastructure du réseau. 
Chacun est indépendant dans son 
exercice libéral mais vous êtes en 
relation constante avec les autres 
soignants.

2 - Rencontres

4 - Stage, installation

3 - Accueil

Venez voir par 
vous-même !

La qualité de soins des 
patients passe par la qualité 
de vie des soignants !

Qualité de vie pro et perso :

• la possibilité pour chacun de s’organiser 
comme il l’entend (exercice libéral)

• la mutualisation des moyens (locaux, 
informatique, secrétariat...)

• une solidarité entre les membres du réseau

• des patients respectueux du corps médical

• un cadre de vie agréable, une nature 
préservée

• des activités culturelles et sportives variées

Nous organisons des séjours découverte 
de 2 ou 3 jours.

Une expérience inédite pour découvrir 
le réseau de soins, le cadre de travail, et 
aussi la qualité de vie dans la Creuse.

Un gros bol d’air frais en prime !

Plaquette imprimée avec le 
concours de  :



Témoignages de
soignants et d’habitants

MarcheProSanté 
regroupe aujourd’hui plus 
de 40 professionnels de 
santé

Nous partageons une même 
éthique du métier du soin

L’app qui 
assure !

Ergothérapeutes, infirmiers 
libéraux (dont 1 IPA et 1 Asalee), 
kinés, médecins, pharmaciens, 
opticienne, psychologue,
service de soins infirmiers à 
domicile (aides-soignantes), 
soins complémentaires

Paaco-Globule est un outil essentiel de 
communication et de coordination 

des parcours de soin. Sécurisée, elle est 
disponible sur mobile et ordinateur.

Une communication fiable et fluide.

Exemple d’utilisation : l’infirmière 
transmet au médecin des constantes

ou une photo d’ulcère ; le médecin 
adapte le traitement du patient.

Pour plus d’infos :

Vidéo YouTube
https://youtu.
be/8G05XehbzCc

Virginie, habitante et aide soignante :

« On a un autre rapport avec le médecin de 
campagne, on prend le temps de parler de 
tout, c’est plus profond. L’association nous 
rassure et nous donne espoir que les choses 
bougent »

Dr Sylanda Laurant, médecin généraliste 
et médecin du sport, installée depuis 2019

« Ce qui a été crucial dans le choix de mon 
installation, c’est le cadre de travail optimal 
proposé et la qualité de vie retrouvée.
Nous sommes entourés d’une équipe de 
professionnels dynamiques, avec qui les 
échanges se font de manière très fluide. Je ne 
me suis jamais sentie seule ici. »

Robert, habitant et retraité

« Il y a beaucoup d’enfants, de jeunes, de 
couples qui ont besoin pour leurs enfants de 
trouver des pôles santé proches de chez eux »

MarcheProSanté

06 60 36 61 19
marcheprosante@gmail.com

1bis, place de la Perception
23350 Genouillac

www.vivreencreuse/MPS

40
MarcheProSanté 
qu’est-ce que c’est ?

Cette organisation correspond à vos 
aspirations :

• plus de liberté ET un travail en équipe
• un projet de santé validé par l’ARS
• une prise d’iniviatives maximales 

• des priorités décidées de façon concertée puis 
développées en groupes de travail

MarcheProSanté est à la fois un réseau de 
soins coordonnés et une association. 

Elle a été créée en 2019 avec la volonté 
d’assurer le maillage et la pérennité de la 
couverture médicale sur le territoire (9000 
habitants).

Pour cela, elle a imaginé et mis en place une 
structure innovante :
• 3 pôles de santé, répartis sur 3 communes 
principales : Bonnat, Châtelus-Malvaleix et 
Genouillac
• regroupant les activités du secteur médical 
et médico-social.


