
Profil recherché  

� Recherche un collaborateur omnipraticien, à temps partiel, au sein d’une Maison de 

Santé Pluriprofessionnelle 

� Possibilité de reprise totale de l’activité en Juillet 2018,  date du départ en retraite 

du Dr LOUBERE 

� Patientèle assurée, locaux neufs et fonctionnels, matériels à céder  

Présentation du cabinet dentaire  

Le Dr LOUBERE Serge (65 ans) exerce en association libre avec le Dr MARTY Marie-Ange (50 

ans). Le laboratoire, le vestiaire, le local technique, l’accueil – secrétariat et la salle d’attente 

sont partagés avec le Dr MARTY. L’arrivée d’un collaborateur permettra au Dr LOUBERE de 

réduire son activité et d’orienter sa patientèle en vue d’une succession. Rétrocession 

d’honoraire (à définir). Dossiers patients informatisés : VISIODENT  

Salles de consultation : 20 m²  Laboratoire : 11 m²  

Salle d’attente: 12 m²   Accueil – secrétariat : 18 m²   

Pour information, dans le cadre d’une reprise d’activité en 2018, la location du cabinent s’élève 

à 550 € / mois (charges et parties communes comprises) et les charges salariales à 4337 € / 

mois (assistante + ménage) 

Poste d’assistante -  secrétaire : 1 assistante à temps plein (35h) de 8h30 à 12h et de 13h30 

à 19h du lundi au vendredi. En plus de la mission d’assistante (stérilisation du matériel, aide 

au fauteuil, préparation du plateau…), le salarié assure de nombreuses tâches administratives 

(prise de RDV, renseignement des dossiers patients, scan de courriers, préparation des 

prescriptions, réalisation d’une partie de la comptabilité…). Ce poste n’est pas mutualisé avec 

le Dr MARTY qui a sa propre assistante.  

La Maison de Santé compte 3 

médecins généralistes, 5 

infirmiers, 1 infirmière ASALEE, 1 

diététicienne et consultations de 

spécialistes… Une salle de réunion, 

équipée d’une espace cuisine, est 

partagée.  

Activité des chirurgiens-dentistes    

� Horaire libre. Arrangement possible pour partage de la semaine.   

� Un système de rotation avec le Dr MARTY et les praticiens du secteur 

(Villebois Lavalette et St Séverin) permet la gestion des congés et des 

urgences.  

� Actuellement, le Dr LOUBERE exerce 4 jours / semaine (lundi, mardi, 

mercredi et vendredi de 8h30 à 19h). Il prend 6 à 7 semaines de congés 

par an.  

� Inventaire du matériel : fauteuil ANTHOS, radiovisiographie, local 

radio panoramique, mutualisation petits matériels et appareils de 

stérilisation (en SCM avec le Dr MARTY) 

� Présence de spécialistes (orthodontie, implantologie, chirurgie…) à 

Barbezieux (30 km) et Angoulême (50 km)  

� La permanence des soins est organisée à l’échelle départementale 

(centre 15) : 1 dimanche / an de 9h à 13h.  
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Contrat de collaborateur en janvier 2017 

Aides à l’installation  

Exonération d’impôt sur les sociétés ou les revenus 

pendant 8 ans (exonération totale pendant 5 ans, de 

75 % la 6°année, 50 % la 7° année et 25 % la 8° année) 

Exonération de charges sociales pendant un an pour 

l’embauche d’un salarié 

Convention nationale des chirurgiens-dentistes : Aide 

à l’équipement du cabinet ou autres investissements 

de 15000 € + prise en charge totale des cotisations 

dues au titre des allocations familiales, 

postérieurement à votre adhésion sur la période de 3 

ans. 

Contrat d’Engagement Service Public (CESP): 

territoire éligible à l’installation d’un bénéficiaire  

Contrat de Praticien Territorial en Médecine  

Ambulatoire (PTMA) : rémunération forfaitaire 

complémentaire, sous conditions, en cas de congés 

maternité ou paternité ou pour une activité de 9 demi-

journées par semaine ou plus.  

Plus d’info : www.poitou-charentes.paps.sante.fr  


