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Maison de santé 
recherche Médecin Généraliste Libéral 

 
 
La Maison de santé communautaire Gardolle à Tonneins a ouvert ses portes en janvier 2016. Elle 
s’inscrit dans le cadre d’un projet de santé animé par l’association du pôle de santé du 
Tonneinquais (19 communes). Installée dans une ancienne école totalement rénovée, elle offre des 
locaux fonctionnels dans un cadre architectural exceptionnel. Votre cabinet médical 1vous 
attend ! 

 
 
La Maison de santé accueille aujourd’hui un pôle médecins généralistes (4 cabinets dont un vacant) 
avec son secrétariat, un pôle infirmiers (quatre cabinets), une sage-femme, un pôle médico-social 
ainsi qu’un orthophoniste, deux psychologue et des services d’aide à domicile. C’est aussi une 
SISA, des actions ETP, des outils informatiques communs (logiciel Weda), un exercice coordonné 
facilité. Les étudiants en médecine peuvent y faire des stages. Elle dispose d’une salle de réunion, 
de vestiaires pour le personnel, d’un local d’archives pour les médecins généralistes, d’une salle de 
soins de premiers recours qui sert également de cabinet médical de garde.  
 

 
Possibilités d’hébergement par la municipalité & Possibilités d’exercer sur d’autres sites du pôle de santé. 

 
                                                 
1 Loyer <600 € TTC (charges comprises). 
 

A 6 km de l’A62 
(sortie 6), la 
maison de santé 
est située en 
centre-ville de 
Tonneins (9 000 
habitants), au 
cœur d’une 
agglomération 
de 63 000 
habitants. 
 

Un 
cabinet 
médical 
de 45 m² 
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Les points forts du projet de santé 
 
 
 

Le travail en équipe 

Coordination entre professionnels organisée au niveau interne (concertation régulière entre 
professionnels de santé médicaux et para médicaux) et externe (mise en place de réunions de 
concertation entre professionnels autour de cas difficiles et de situations pathologiques complexes) 

1 réseau ville / hôpital fort  

Collaboration avec un réseau de gérontologie et de soins palliatifs 

2 médecins généralistes maître de stage universitaire (MGMSU) formé.  

3 infirmières ASALEE pour le pôle de santé (dont 2 sur Tonneins) ; protocoles établis  
 

L’accès aux soins 

Continuité des soins : ouverture en dehors des heures de PDSA et activité de soins non 
programmés avec salle de petite urgence. Les MG participent à la permanence des soins.  
Prise en charge globale du patient allant de la prévention au suivi 
 

La structuration du système d’information 

Partage de l’information : les dossiers patients et DMP (en cours) + messagerie sécurisée finalisée 

Déploiement service PAACO à l’étude 

 
 
 
 
 
Pour tous renseignements : 
 Val de Garonne Agglomération – Service Développement social au 05.53.64.83.70 (sghrairi@vg-
agglo.com) 
 Association du pôle de santé du tonneinquais (Président Dr BERTOLASO) – Maison de santé 
communautaire Gardolle au 05.64.63.00.15 (polemedicalgardolle@gmail.com) 
 
 


