
OFFRE :  RECHERCHE REMPLACANT(E) 3 MOIS (de septembre à 
novembre 2019 )  pour 2 JOURS / SEMAINE (jeudis et vendredis) sur 
PERPIGNAN 

  
Je suis installée depuis 10 ans à Perpignan en temps que MG et recherche un(e) 
remplaçant(e) les JEUDIS et VENDREDIS de début SEPTEMBRE à fin NOVEMBRE 
2019 .  

MON CABINET  : Perpignan : Ville la plus ensoleillée de France, 15  minutes de la 
plage, 40 minutes des Pyrénées , 30 minutes de l’Espagne. Qualité de vie exceptionnelle ! 
Nous sommes 4 associés ( 3 hommes de 40, 39 et 61 ans ) , ambiance très sympa et 
conviviale. Cabinet en ville , très bien situé, très bonne réputation (créé il y a 35 ans) , 
locaux rénovés, parking privé, pharmacie à  50 mètres ,  entièrement informatisé en 
réseau avec ordinateurs récents (Mac, logiciels Hypermed et Apycript pour la biologie ). 
  
MON TRAVAIL : ORGANISATION et QUALITE : sur RDV , fin des consultations à 
18H30 , secrétariat téléphonique toute la journée , très peu de visites , très peu de garde ( 
4/ an à la MMG) , Patientèle jeune et éduquée. 
  
VOUS NE SEREZ PAS SEUL : Pour moi la transmission est essentielle puisque je suis 
maître de stage : je dirige des thèses et reçois des internes au cabinet. Je pourrai vous 
aider si besoin dans votre apprentissage . 
  
MA SPECIFICITE : beaucoup de GYNECOLOGIE MEDICALE (contraception, 
frottis , suivis initiaux de grossesse... ) . Je ne demande pas d’expérience préalable , je 
vous formerai aux gestes requis si besoin .(Mais possibilité de ne pas faire de gynécologie 
médicale). 
  

Possibilité de travailler dans un autre cabinet si besoin pour compléter  votre travail   
( je pourrai vous aider à trouver des confrères sympas !) 
  
Alors je vous attends ! 
A très bientôt , 
  
Dr Marie -Catherine Reboul , TEL 06 12 15 88 28 , MAIL  : reboulmc@gmail.com
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