Pôle de santé
Figeac –
Capdenac :

MSP Figeac

4

médecins libéraux

L’équipe des professionnels de santé de la MSP de
Figeac (aujourd’hui 3 médecins, 2 sages-femmes
et une quinzaine de paramédicaux) recherche 4
médecins.
•
Souhait que les futurs médecins participent à
l’élaboration du projet
•
Exercice de la médecine générale diversifié.

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 :
Structure : MSP, exercice libéral. Association créée en 2015, qui sera transformée en
SISA à l’ouverture de la MSP.
Locaux : Plus de 1500 m² entièrement rénovés répartis sur 4 niveaux, à deux pas de
l’hôpital. Accueil, secrétariats, salle de détente, salle de réunion, cuisine professionnelle,
1 appartement.
Nombreux parkings. Ouverture prévue juillet 2018.

Offre médicale :
Dans la future MSP : 6 cabinets MG (évolutif à 7), + 2 cabinets pour les internes,
1 cabinet infirmier (évolutif à 2), 2 sages-femmes, 2 personnes du laboratoire
d’analyse , 5 orthophonistes, 3 orthoptistes, 1 psychologue, 2 kinés, 1 dentiste, 1
diététicienne.
A Figeac : Hôpital, clinique, 2 laboratoires d’analyse médicale, 6 pharmacies, 3
EHPAD (202 lits), spécialistes, …

Organisation :
Secrétariat : mutualisé et/ou à distance. 1 coordonatrice.
Informatique : MSP entièrement informatisée. Logiciel agréé ASIP partagé
avec la MSP de Capdenac.
Plage d’ouverture de la MSP : 8h-20h du lundi au vendredi, 8h-12 le samedi
sauf fériés
Consultations : libres et sur rendez-vous. Visites à domicile
Nombre de demi-journées/semaine : au choix du futur installé.
9 demi-journées souhaitées (hors visites)
Horaires et journées de repos : au choix du futur installé. Entente et roulement
avec l’équipe pour qu’il y ait la présence d’au moins un médecin sur toute la
plage d’ouverture.
Congés : au choix du futur installé. Entente entre les médecins du pôle de santé
Figeac-Capdenac pour assurer une présence médicale minimale pendant les
congés.

Contact

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

