
Cadre de vie :

Services :
Petite enfance : RAM itinérant. 
Centre de loisirs.
Scolarité : Maternelle et primaire. 
Collèges : Lacapelle-Marival (10 
km), Saint-Céré (12 km). Lycées : 
Saint-Céré (12 km), Figeac (30 km)
Aéroports : Brive (1h)
Commerces et services de 
proximité. 
Médiathèque, cinéma, cyber-base, 
salle de spectacle, bar, restaurants.

La commune de Leyme recherche 1 médecin 
pour la maison médicale qui ouvrira fin 2017.  

• Exercice de la médecine générale diversifié.
• Dès maintenant

Pôle de santé 
Lacapelle-

Leyme-Aynac : 
Leyme  

À la limite nord du Grand-Figeac, Leyme se 
situe à 30 minutes de route de Figeac, au cœur 
du Ségala

À une altitude d’environ  500 mètres, le village 
se situe sur le versant ensoleillé au cœur d’une 
forêt de sapins et de châtaigniers.

Le cadre est particulièrement propice aux 
activités de pleine nature : randonnées 
pédestres, VTT… 

1  médecin libéral



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 : mutualisation souhaitable avec le secrétariat du centre de santé 
de Lacapelle-Marival.
Informatique : Cabinet informatisé. Le système d’information sera partagé 
avec celui du centre de santé de Lacapelle-Marival dès l’ouverture de la maison 
médicale (fin 2017).
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.

Structure : Cabinet, exercice libéral.
Locaux : cabinet avec salle d’attente. Le cabinet sera transféré à la future maison médicale 
qui ouvrira ses portes fin 2017. La maison médicale comportera 1 cabinet médical, 1 
cabinet IDE, 1 salle d’attente et 1 salle de réunion.

Offre médicale :

Cadre de travail :

Organisation :

A Leyme : 1 pharmacie, 1 cabinet infirmier, 1 CHS psychiatrique
A proximité :
2 EHPAD Lacapelle-Marival, 148 lits (9 km)
 CH Saint Céré (12 km), CH Gramat (22 km) CH, clinique à Figeac (30 km)
Laboratoire d’analyse médicale à Saint-Céré (12 km)


