
Située dans un cadre particulier entre Causses et 
Limargue, Assier se caractérise par une agréable 
retenue d’eau et un château Renaissance 
remarquable.

Assier se trouve à cinq kilomètres au nord-est de 
Livernon et à trois kilomètres au sud-ouest de la 
D840 reliant Brive à Rodez. 

Pour les amateurs de calme et de tranquillité au 
cœur du causse Lotois…

Assier reste proche des grands centres         
touristiques : Figeac (20 minutes), Rocamadour (30 
minutes), Cahors (45 minutes)… 

Cadre de vie :

Services :
Scolarité : Maternelle et primaire 
+ centre de loisirs. Collège : 
Lacapelle-Marival (9km). Lycée : 
Figeac (17 km)
Gare SNCF (ligne Brive-Rodez)
Aéroport Brive (45 minutes) et 
aérodrome Figeac-Livernon (10 
minutes)
Commerces et services de 
proximité. Bar, restaurant, 
bibliothèque.

1  médecin libéral
L’équipe des professionnels de santé de la MSP 
d’Assier recherche 1 médecin pour remplacer un 
départ à la retraite au 31/12/2016.
• Exercice de la médecine générale diversifié.
• Dès maintenant

Pôle de santé 
Assier-Livernon :  

MSP Assier



M. Alexandre ALBERT-AGUILAR
Coordinateur du Contrat Local de Santé du Grand-Figeac

05 65 11 22 76
06 02 11 04 38

Sante@grand-figeac.fr

 Contact

Secrétariat : sur place.
Informatique : MSP informatisée. Logiciel utilisé : Chorus.
Consultations : Au choix du futur installé. Libres et/ou sur rendez-vous. 
Visites  à domicile
Nombre de demi-journées/semaine : au choix du futur installé. 6 demi-
journées souhaitées (hors visites)
Horaires et journées de repos : au choix du futur installé.
Congés : au choix du futur installé. Entente entre les médecins du pôle de santé 
pour assurer une présence médicale minimale pendant les congés.

Cadre de travail :

Offre médicale :

Organisation :

Structure : MSP, exercice libéral. Association créée en 2015, à transformer en SISA.
Locaux:2 cabinets avec salle d’attente. Locaux récents (2008). Projet d’extension au rez-
de-chaussée : création d’un nouveau cabinet médical et d’une salle d’urgences premier 
recours. Création d’un logement à l’étage.

Dans la MSP : 2 cabinets médicaux, 1 cabinet infirmier, pédicure-podologue, 
kinésithérapeute, psychomotriciennes
1 pharmacie, 1 EHPAD (42 lits)
Hôpital, clinique, Laboratoire d’analyse médicale à Figeac (17 km)


