Centre
hospitalier de
Figeac
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médecins

Kiné salariés

Le Centre Hospitalier de Figeac, membre du
Groupement Hospitalier de Territoire départemental
du LOT, recherche 2 médecins urgentistes, 1 médecin
radiologue et 1 kinésithérapeute
•
Exercice salarié
•
Dès maintenant

Cadre de vie :
2ème ville du Département, Figeac, ville d’Art
et d’Histoire, est idéalement située au cœur
de la vallée du Célé à seulement 1h de Cahors,
Montauban, Rodez, Brive et Aurillac.
Figeac est une ville attractive, avec une population
jeune, un dynamisme culturel et sportif, des
activités économiques de pointe.
La zone d’emploi de Figeac est la seule avec
Toulouse à connaître une forte attractivité (INSEE
2013, ex région Midi-Pyrénées), notamment grâce
à deux fleurons de l’aéronautique : Ratier-Figeac et
Figeac Aéro.

Services :
Petite enfance : RAM, multiaccueils, jardin d’enfants, centre de
loisirs et ludothèque.
Scolarité : Maternelle au lycée.
Supérieur : IUT, BTS, IFSI.
Gare SNCF (Toulouse à 2h).
Aéroports : Rodez (45 minutes),
Brive et Aurillac (1h)
Tous commerces et services.
Cinémas, salles de spectacle,
médiathèques. Base de loisirs.
Piscines.
Nombreux sports et activités
artistiques.

Cette activité est le premier facteur de vitalité du
territoire et a fait de Figeac la plus petite ville de
France dotée d’un IUT.
En parallèle, la mise en œuvre d’une politique
culturelle ambitieuse –dont le musée Champollion
est le meilleur exemple– renforce l’image d’une
ville atypique, respectueuse de son passé et
résolument tournée vers son avenir.

Cadre de travail :
Le Centre Hospitalier de Figeac, d’une capacité actuelle de 263 lits, permet une prise en
charge médicale de proximité dans deux secteurs, sur trois sites :
• le secteur « court séjour » : Médecine, Chirurgie, Ambulatoire, Soins continus,
Urgences, Bloc opératoire, Centre Périnatal de Proximité (CPP), Permanence d’Accès
aux Soins et à la Santé (PASS)
• le secteur « médico-social » : EHPAD les Terrasses de Montviguier, EHPAD Ortabadial
L’établissement accueille également deux associations (CEIIS et ANPAA) assurant
l’accompagnement des personnes atteintes d’addictions et une annexe du Centre de
Vaccination et de Prévention du Centre Hospitalier de Cahors.
Outre les unités médicales et médico-techniques, l’hôpital rassemble également des
services logistiques et techniques indispensables pour assurer la globalité et la continuité
de la prise en charge des patients :
• services hôteliers : cuisine, service d’entretien, transports internes, lingerie relais
• services techniques
• services administratifs et informatiques
L’établissement emploie plus de 440 agents dont 40 en personnel médical.

Offre médicale :
Le personnel médical exerce dans les spécialités suivantes :
Chirurgie viscérale – orthopédique – ORL – ophtalmologique – gynécologique –
vasculaire
Médecine générale – cardiologique – gastrologique – gériatrique – soins palliatifs
Anesthésie – réanimation
Radiologie – échographie – scanner
Gynécologie
Urgences
Pharmacie/Stérilisation
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