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FICHE D’ANNONCE PROFESSIONNELLE 

Identification du poste Médecin généraliste 

Situation du lieu d’exercice 

Bas-Rhin 

67110 Reichshoffen 

3A rue des romains 

Type d’installation Collaboration/installation 

Date de démarrage de l’exercice Dès maintenant 

Conditions d’exercice 

Une secrétaire médicale est présente sur place, et un 

secrétariat téléphonique externalisé complète l’accueil 

des patients, organisé uniquement sur RDV (logiciel 

Axisanté).  

Location d’un bureau de 20m², lumineux et équipé si 

besoin ; accès aux parties communes, parking.  

Tous les aspects organisationnels sont à définir avec le 

candidat (statut collaborateur ou autre, libéral ou 

salarié, temps plein ou partiel, horaires, gardes, …).  

Aides prévues par la structure - 

Aides relatives à l’exercice en zone 
prioritaire 

Commune située en zone Hors Vivier  
Détail des aides sur le site : http://www.grand-
est.paps.sante.fr 
 
 

 
 
 

Caractéristiques du territoire d’exercice 

Rural ou semi-rural, bon réseau médical, structures 

hospitalières à moins d’1/2 h (Haguenau et 

Wissembourg). 

Située à 45 minutes (50 km) au nord de Strasbourg, à 

20 minutes de Haguenau, bien desservie par le réseau 

routier et ferroviaire (gare à Reichshoffen), la commune 

de Reichshoffen dispose de toutes les commodités, 

commerces et services, dans un cadre de nature 

préservée. 

Le bassin de population autour de Reichshoffen est 

vaste (5500 habitants sur la commune même, dans une 
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communauté de commune dense), le tissu médical bien 

présent, mais les patients sont en attente de nouveaux 

créneaux de consultation et de nouveaux médecins 

traitants. Par ailleurs, plusieurs médecins du secteur 

vont partir à la retraite prochainement. 

Statut juridique 
SCM et SISA, mais pas d’association demandée dès le 
démarrage 

Autres précisions 

Exercice en maison médicale, créée en 2020. 
 
Actuellement formée de 3 médecins généralistes, 7 

infirmiers, 2 kinésithérapeutes et 1 ostéopathe, l’équipe 

est jeune et dynamique et bénéficie de locaux neufs et 

fonctionnels. Les collaborations et interactions entre 

professionnels de santé sont favorisées. Une 

coordinatrice assure également la gestion de la maison 

de santé. Projet d’intégration d’une CPTS en cours. 

Personne à contacter 

Picamelot Delphine, coordinatrice 

contact@maisonmedicale-reichshoffen.fr 

06 67 79 89 91 
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