
 Bienvenue dans le Jura !

Professionnels de santé

CENTRE DE SANTÉ MÉDICAL



Travailler en centre de santé

Nous vous offrons un mode
d’exercice innovant, centré sur

la pratique, au sein d’une équipe
pluriprofessionnelle.

Pour le médecin
Équipe de travail
je peux échanger sur ma pratique

Plateau technique
je bénéficie de matériel dédié
à ma spécialité

Exercice salarié
je suis déchargé(e) des
tâches administratives

Projet de santé
je fais évoluer et reste libre dans
ma pratique professionnelle

Promotion de la santé
je participe à des actions de santé
publique et d’éducation thérapeutique

Pour le patient
Choix du médecin
je suis libre de choisir mon médecin

Tarif secteur 1
je ne paie pas de dépassement
d’honoraires

Tiers payant intégral
je ne fais pas d’avance de frais

Permanence des soins 
je peux être pris(e) en charge
même si mon médecin
n’est pas là

Consultations 6 jours sur 7
ouverture du lundi au vendredi
de 8h - 19h &  le samedi matin

La prise de rendez-vous est gérée par le secrétariat ou s’effectue 
par internet selon le planning déterminé par le médecin.



Les centres de santé dentaire et le centre de santé infirmier mutualistes de la 
Mutualité Française Jura ont obtenu la certification Quali’Santé délivrée par l’AFNOR.
Les engagements de service mis en œuvre dans le cadre du référentiel qualité visent 
notamment à assurer la qualité, la sécurité et la confidentialité des soins.

Une approche centrée sur le patient en synergie
avec les acteurs de la santé et du médico-social

Associations
de patients

Centres
hospitaliers

ESMS

C.H.U.

Cliniques EHPAD

Médecins
libéraux

Para-
médicaux

Maison
de santé

Centre de
Santé Médical

Notre projet de santé
Structure de proximité, se situant au plus près des 

assurés et de leurs besoins, le Centre de Santé Médical 
Mutualiste participe à l'accès de tous à la prévention et 

à des soins de qualité, sans sélection ni discrimination.
Il pratique le tiers payant, et s’engage à respecter les tarifs 

conventionnels.
En complément de la démarche curative, le centre de 

santé participe activement à des actions de prévention et de 
promotion de la santé, favorisant ainsi une prise en charge 

globale de la santé des personnes.

Le Centre de Santé Médical Mutualiste est ancré sur son territoire 
et participe à la mise en œuvre d’une politique régionale autour de 

la démographie médicale. Il concourt à la démocratie en santé en 
associant les usagers et les autres acteurs du système de santé à l’éla-

boration, la mise en œuvre et l’évaluation de sa politique de santé. 

Le centre de santé crée du lien avec les partenaires de santé locaux 
ayant une vision partagée de l’accès aux soins. Il est un lieu d’échange, de 

formation et d’innovation pour les professionnels de santé, en exercice sala-
rié ou mixte. En partageant nos valeurs, nos médecins contribuent à inventer 

la médecine de demain.

l.gouiller
Texte souligné 



www.mutualite-39.fr
v.petrucci@mutualite-39.fr

+33 633 759 353

Nous recrutons
Angiologue
Cardiologue
Dermatologue
Endocrinologue
Gastro-entérologue

Généraliste
Gynécologue
Ophtalmologue
Pédiatre
Pneumologue

NOUS VOUS OFFRONS

Un exercice regroupé pluriprofessionnel
Un plateau technique
Du matériel de pointe
Un statut cadre salarié
La participation au projet de santé
Un parcours d’intégration
De la formation continue
La participation à des actions de pré-
vention et d’éducation thérapeutique
Un exercice en centre-ville
Une patientèle garantie

NOUS VOUS ACCOMPAGNONS

► Hébergement, aide à l’installation
► Facilités administratives
► Accompagnement familial

(crèche, scolarisation, emploi du conjoint)
► Intégration sociale sous forme de

parrainage
► Découverte de l’entreprise et de

l’environnement de travail
► Journée d’intégration et période

d’adaptation
► Formation interne aux outils et

logiciels métier

En intégrant l’un de nos centres de santé, vous  
rejoignez la Mutualité Française Jura et ses 250 
collaborateurs. Entreprise privée à but non 
lucratif, la Mutualité Française Jura est un acteur 
majeur de l’Économie Sociale et Solidaire, dans 
les secteurs de la santé, des biens médicaux et 
du médico-social.

Pour faciliter votre prise de poste, 
nous vous accompagnons dans 
toutes les étapes de votre accueil et 
de votre intégration :
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Mutualité Française Jura
2 rue du Solvan
39000 Lons-le-Saunier

Virginie Petrucci
Responsable Talents & Carrières


