
Cabinet des Docteurs Patin et Bagarry à Riez 
(Alpes de Haute Provence)

• Cabinet médical constitué de deux médecins associés : Pierre Patin 
né en 1958, installé depuis 1989 et Delphine Bagarry née en 1970, 
installée depuis 2005.

• Adresse : Route de Puimoisson
Traverse de l’Auvestre
04500 RIEZ

• tel cabinet : 04 92 77 70 30
• Delphine Bagarry : 06 87 08 14 02 delphine.bagarry@wanadoo.fr
• Pierre Patin : 06 08 34 39 03 docteurpierrepatin@orange.fr



Riez est une petite ville des Alpes de Haute Provence, d’environ 2000 
habitants, située au cœur du Parc Naturel Régional du Verdon , à 10 km du 
Lac de Sainte Croix et non loin des gorges du Verdon.

Site de la ville : http://www.ville-riez.fr



Nous intervenons dans tout le canton entre Quinson et Puimoisson.

Les consultations sont uniquement sur rendez-vous. Le cabinet est doté
d’un secrétariat à plein temps.

Les dossiers patients sont partagés et informatisés (logiciel « shaman »).

Nous avons un exercice très diversifié, étant donné l’éloignement des 
spécialistes (à Manosque ou à Digne au plus près, 40 minutes de voiture), 
avec une bonne part de pédiatrie, de prises en charge gynécologiques, de 
la petite chirurgie et des interventions avec les pompiers, sur des 
détresses vitales, avant l’arrivée du SMUR.

Nous avons une expérience de Médecine d’urgence, l’un médecin 
pompier, l’autre ayant travaillé une  dizaine d’années à l’hôpital dans des 
services d’urgences. 



Riez est doté d’un hôpital local où nous intervenons en tant que médecins 
attachés. Nous y effectuons, soit l’un, soit l’autre chaque jour une visite. 
L’hôpital a également vocation d’accueillir les urgences inopinées, prises 
en charge par les médecins du secteur.

Un EHPAD est rattaché à l’hôpital où nous intervenons également.

Nous assurons la permanence des soins tous les jours et toute l’année 
avec nos confrères de Riez et de Moustiers (gardes de nuit et de week-
end).



Possibilité de stage chez chacun des praticiens 

Possibilité de SASPAS (cardiologue intervenant sur l’hôpital local 
qui pourrait recevoir l’étudiant également à son cabinet à
Manosque, psychiatre de secteur intervenant sur Riez, PMI)

Possibilité de logement dans un studio de la mairie
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