
Pôle de santé de Mayenne 

 

Le Dr DUQUESNEL, médecin généraliste au Pôle de santé de Mayenne, recherche un 

remplaçant/assistant 3 à 5 jours par semaine 

 

 

 

 

Le Pôle Santé Libéral du Pays de Mayenne regroupe 90 professionnels de santé de 
13 professions différentes répartis sur 9 sites du Pays de Mayenne. Ces 
professionnels se sont réunis autour d’un projet de santé territorial qu’ils ont élaboré 
ensemble. 
Ils ont fait le choix d’exercer en équipe pour collectivement permettre : 

• A chaque usager d’avoir accès à un médecin traitant ; 
• Une réponse appropriée aux demandes de soins qu’elles soient 

programmées ou non ; 
• Une coordination effective entre les différents professionnels 

intervenant dans votre parcours de santé ; 
• Le développement d’actions de santé innovantes dans le domaine de la 

prévention et du parcours de santé de chacun des usagers ; 
• La prise en compte de la santé dans toutes ses composantes : sanitaires, 

sociales et médico-sociales. 
« La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas 

seulement en une absence de maladie ou d’infirmité. » 
- Organisation mondiale de la santé. 

Pour un parcours de santé coordonné en Pays de Mayenne 

Les professionnels du Pôle de Santé Libéral du Pays de Mayenne travaillent en équipe 
pour répondre de façon optimale et personnalisée à votre demande de soins. Ils 
prennent en considération votre état de santé dans sa globalité, y compris les facteurs 
sociaux qui peuvent l’affecter. 



Le pôle accueille 

• 11 professions différentes pour accompagner votre parcours de santé : 
Médecins généralistes ;  médecins spécialistes : dermatologue, radiologues, 
psychiatre ; pharmaciens ; pédicure-podologues ; masseurs-kinésithérapeutes ; 
infirmiers; orthophoniste/psychanalyste ; audioprothésiste ; diététicienne. 

• Le pôle accueille aussi dans ses murs des médecins spécialistes de la Polyclinique du 
Maine pour des consultations afin de répondre à vos besoins plus spécifiques. 

L’équipe de soins autour du médecin traitant 

• Assure et organise les parcours de santé coordonnés ; 

• S’inscrit dans une démarche de prévention et peut proposer des accompagnements 
spécifiques en fonction de certaines prises en charge, pathologies ou public cible : 

o Actions d’information et de sensibilisation en santé publique ; 

o Ateliers de prévention ; 

o Éducation thérapeutique ; 

o Personnes fragiles à risque (dont les personnes âgées) : suivi 
coordonné avec l’hôpital, les services sociaux et médico-sociaux, 
repérage et prévention des risques de perte d’autonomie, solutions 
alternatives à l’hospitalisation, accompagnement lors de la sortie de 
l’hospitalisation. 

 

 

CONTACTS : 

Téléphone : 02 -43 -00-04-33 

Site internet : https://www.psl-mayenne.fr/ 


