CABINET MEDICAL DE PEISEY VALLANDRY
MEDECINE GENERALE - MEDECINE DU SPORT - RADIOLOGIE
Tél : 04 79 07 92 12 - Mel: klein.jeanmarc@free.fr
Docteur Jean-Marc KLEIN
Médecine générale
CES Biologie et médecine du sport
Du de traumatologie du sport Paris 6
DU de podologie Paris 5
Réparation Juridique du dommage Lyon
AEU d'Expertise Lyon
Capacité d'Aide Médicale Urgente

PEISEY NANCROIX - 73210 AIME
Adeli: 73 1 01571 5 - RPPS: 10003079422

Peisey Le mercredi 31 mars 2021

CESSATION D'ACTIVITE CABINET MEDICAL Mai 2022

description du lieu de l'installation et des conditions de travail actuelles:
station village été hiver de 700 personnes à l’année et 11000 lits en saison sur
la communauté de commune Peisey Landry Vallandry .
A la limite du parc de la Vanoise Domaine skiable des ARCS jonction la
Plagne .
Intégré à la CPTS de Haute Tarentaise et à la MSP multisite d’AIME
POSSIBILITE ADJOINT TEMPORAIRE SAISON HIVER 2021/2022
cabinet ouvert à l'année clientèle de médecine générale médecin traitant 400 personnes.
installation radiologique agréée + échographie plus matériel MCS
cabinet 100 m² 2 salles de consultation une salle de radio salle d'attente salle de soins un sas
d'urgence
saison d'hiver Décembre à Avril
station 11000 lits sur le domaine skiable des Arcs: 300 à 400 secours des pistes sur la saison
40% traumatologie, club Med, clientèle internationale (anglais conseillé)
2 médecins 7 jours sur 7: 1 MCS garde 1 jour sur 2 y compris dimanche et jours fériés.
saison d'été Juillet Aout
1 médecin cabinet ouvert 6 jours sur 7 dimanche et jours fériés en cas d'urgence, club Med +
vacanciers
intersaisons mai juin et septembre à novembre
1 médecin clientèle locale: ouverture 4 demi-journées par semaine sur RDV
possibilité d'avenir pour 2 à 3 medecins:
travail avec MSP d'Aime à 30 minutes de route (le cabinet est déjà intégré à la MSP multi
site d'Aime 73210)
3 médecins dans la MSP: clientèle de MG à l'année, missions de santé publique membre de la
CPTS de haute tarentaise.
Ouverture possible d'un cabinet secondaire sur Landry à 15 minutes de route.
CONTACT: Dr Klein Jean Marc 06 15 31 80 68 mèl: klein.jeanmarc@free.fr

