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Matériels innovants

Consultations spécialisées
Explorations fonctionnelles
Éducation Thérapeutique du Patient
Pathologies prises en charge :
Lombalgie, TMS-MS, Parkinson, SEP,
Amputés, Blessés médullaires, AVC,
Polytraumatisé, Orthopédie complexe,
Cardio-vasculaires, etc...

Cryothérapie Corps Entier
Simulateur de conduite
Application numérique
Télémédecine
Stabilométrie

A l’écoute de vos projets
Entretien et développement des
savoir-faire "techniques
médicales"
Partage et transmission des
savoirs
Développement de vos
compétences spécifiques

"Le soin pour tous sur notre territoire"
L'Association Pierre NOAL qui sommes-nous ?
Une association avant-gardiste
8 établissements : 2 SSR, 2 HAD, EHPAD, centres de santé, instituts de
formations et centre de développement des compétences
Des équipes pluridisciplinaires
Des matériels innovants
Nos valeurs : humanisme, cohésion, agilité, engagement pour l'excellence

Et si vous exerciez la médecine autrement ?
Nos solutions :
Vous souhaitez travailler librement, vous voulez un cabinet médical à disposition, vous voulez intégrer une équipe :

Solution Indépendance
Activité Libérale
Exercer en toute indépendance
en bénéficiant des prestations
de services d’un cabinet
médical
Nous mettons à votre
disposition un cabinet médical
Vous aurez des équipements
informatiques à votre disposition
Vous pourrez accéder
au plateau technique pour vos
consultations

Solution Autonomie

Solution Solidarité

Activité libérale simplifiée

Activité Salariée

Les avantages du forfait
indépendance avec la liberté
administrative et technique du
forfait solidarité

Consacrez-vous exclusivement à
l’exercice de la médecine :
Ensemble, construisons votre
carrière

Nous mettons à votre
disposition nos professionnels de
santé (IDE, secrétaires
médicales)

Une évolution professionnelle

Nous prendrons en charge
l’administratif de vos
consultations, de vos
facturations et du recouvrement

Vous bénéficierez d’une

accompagnée
Vous disposerez des avantages
sociaux liés au salariat
régularité de votre rémunération
Nous vous accompagnerons
dans vos projets professionnels
Un rythme de travail adapté à
votre vie personnelle
Votre administratif pris en
charge à 100%

Équipes pluridisciplinaires / Rythme de travail adapté
En savoir plus sur l'asso

www.asso-pierrenoal.com
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