
 

 

COUIZA 

NOUS RECRUTONS 
UN MEDECIN GENERALISTE 

SALARIE DE LA MAIRIE 

35h00 
Le cabinet : Entièrement équipé et se situe dans les locaux du centre de santé du Pays de Couiza 

Les activités  
- Assurer les consultations et visites à domicile en concertation par le prestataire de service, 
- Diagnostic et dépistage du patient par l’examen des symptômes 

- Premiers soins 
- Actions de prévention et de santé publique 
- Participation à des programmes d’éducation thérapeutique du patients (diabète, maladies 

cardio-vasculaires, cancérologie…) 
- Suivi des patients malades chroniques,  

- Orientation du patient vers des spécialistes de la santé,  
- Délivrance de certificats médicaux et ordonnances pour les pharmacies 
- Accompagnement pour l’accès aux droits des usagers 

- Formation 
- Participation à l’animation et la mise en œuvre de projets locaux de santé portés par la Société 

interprofessionnelle de soins ambulatoires d’Espéraza-Couiza,  

- Appui à la mise en œuvre des contrats locaux de santé,  
- Contribution à la création de la future Communauté territoriale professionnelle de santé de la 

Moyenne et Haute Vallée de l’Aude 

Les Procédures 
- S’assurer de la mise à jour du dossier patient par la déclaration de médecin traitant mais aussi 

par la vérification des droits du patient, 
- Compléter le dossier du patient selon les règles de bonnes pratiques professionnelles à chaque 

consultation, 

- Veiller à respecter la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) en vigueur, selon 
les soins prodigués et les tarifs conventionnels de secteur 1, 

- Sensibiliser les patients au règlement des consultations par carte bleue, 
- Enregistrer chaque consultation avec la carte vitale et encaisser la part mutualiste pour les 

seules mutuelles ne pratiquant pas le tiers payant, * 
- Établir une feuille de maladie pour les visites et encaisser le prix de l’acte et des compléments 

éventuels, * 

- - accepter toute formation selon les dispositions du DPC. 
*(les sommes encaissées seront reversées au régisseur de recettes de la Mairie) 
 

Prise en charge par la mairie du secrétariat, de la location et de l’entretien du cabinet et la fourniture 

du matériel nécessaire. 

Poste à pourvoir le 1er janvier 2021 :  

Pour postuler ou pour plus de renseignements 
Mairie de Couiza 

Mr Jacques Hortala, Maire 

Route des Pyrénées – BP 46 

11190 COUIZA 

Ou par mail : mairie.couiza@wanadoo.fr 


