
1  médecin libéral
La commune de Livernon recherche 1 médecin pour 
remplacer un départ à la retraite au 31/12/2016. 
• Exercice de la médecine générale diversifié. 

Patientèle gériatrique et pédiatrique importante. 
Fort potentiel en homéopathie.

• Dès maintenant

Aux portes de Figeac (15 minutes),  Livernon est 
une commune bien vivante du Causse. 

Reliée à l’autoroute Toulouse-Paris (20 minutes), 
Livernon profite du développement des deux 
gros pôles dynamiques que sont Cambes (10km) 
et Figeac où se concentre une forte activité 
aéronautique. 

Sur place, des sentiers de randonnées jusqu’à la 
voltige aérienne, il y en a pour tous les goûts !

Cadre de vie :

Services :
Scolarité : Maternelle et primaire 
+ centre de loisirs. Collège : 
Lacapelle-Marival (13 km). Lycée : 
Figeac (19 km)
Aérodrome Figeac-Livernon 
(5 minutes), aéroport Brive (50 
minutes) 
Gare SNCF d’Assier à 5 minutes 
(ligne Brive-Rodez)
Commerces et services de 
proximité. 
Restaurant, bibliothèque.

Pôle de santé 
Assier-Livernon : 

Livernon 



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 de la MSP d’Assier
Informatique : Cabinet informatisé. Compatibilité du logiciel souhaitable avec 
celui de la MSP d’Assier.
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. Possibilité d’intégrer la future SISA de la MSP d’Assier
Locaux : 1 cabinet médical avec salle d’attente + 1 cabinet infirmier.

Offre médicale :

Cadre de travail :

Organisation :

1 cabinet infirmier.
A Assier (4km) : MSP,  pharmacie, EHPAD (42 lits)
A Figeac (19 km) : hôpital, clinique, laboratoire d’analyse médicale 


