Offre d’emploi: Médecin de famille
« Des services pour chaque étape de votre vie. »
Le Centre santé globale les 4 chemins, situé à
Laval, désire s’unir avec un médecin de famille.

Travaillant au sein d’une équipe multidisciplinaire où soutien, écoute,
empathie, collaboration et accompagnement font partie de l’approche
client, le médecin bénéficie d’une vaste gamme de services afin de pouvoir
se concentrer sur le contact avec le patient.

En faisant partie de notre équipe, vous obtenez
un « clé en main »:
• Bureau moderne, entièrement rénové et
lumineux avec des équipements médicaux
complets et neufs signé Dufort et Lavigne;
• Une agente de bureau dédiée à la prise de
rendez-vous;
• Un support complet par l’équipe
administrative;
• Un logiciel spécialisé et sécurisé en médical;
• Un service de partenariat avec la firme Biron;
• Tarif horaire garanti avec ou sans patient;
• Débit de patients respectant la qualité du
service (aucun quota exigé);
• Accès adapté implanté
• Flexibilité de l’horaire selon vos disponibilités
du lundi au vendredi, entre 8h et 20h).

Le centre Santé Globale Les 4 Chemins a vu le jour le 29 octobre 2018 et développe 4 sphères d'activités :
1. Soins de santé: médecine familiale conventionnelle, services infirmiers (infirmière avec numéro de prescripteur),
suivi en cohérence cardiaque, psychothérapie (soutien choc post-traumatique et toxicomanie), travailleuse sociale et
psychothérapeute, nutritionniste, forums pour pairs aidants, ateliers sur soins palliatifs, ateliers divers par infirmières
et professionnels portant sur la santé, etc.
2. Soins thérapeutiques en médecine intégrative et complémentaire: massothérapie thérapeutique, kinésithérapie,
massothérapie de relaxation, acupuncture, Yoga, Qi Gong, etc.
3. Soutien au niveau scolaire: intervenante en petite enfance, conseiller d'orientation, formation académique pour
l'obtention des équivalents de niveau secondaire 5, travailleuse sociale, psychothérapeute, éducatrice spécialisée,
ateliers avec psychologue spécialisée auprès des enfants, Professeure pour aide aux devoirs primaire et 1ere
secondaire etc.
4. Soutien au niveau professionnel et personnel pour une santé au travail: coaching individuel et de groupe,
conseiller d'orientation, tests psychométrique, consultant en intégration sociale, gestion en invalidité, divers ateliers
et conférences, etc.
Une liste d’attente pour un médecin de famille est déjà en cours.
Information : Gaëlle Meyer, fondatrice-PDG 514-774-2042, gaelle@sante4chemins.com
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