Centre de santé
intercommunal
Lacapelle-Marival
Leyme,
Latronquière.

2

médecins salariés

Le Grand-Figeac innove en créant un centre de santé
qui ouvrira au dernier trimestre 2017. 2 médecins
généralistes sont recherchés pour compléter l’équipe.
•
37h / semaine. Salaire sur la grille des PH.
5,5 semaines congés payés + 10 JRTT*
•
Exercice de la médecine générale diversifié.

Cadre de vie :
Lacapelle-Marival, se situe à mi-chemin entre les
rivières du Lot et de la Dordogne. Idéalement située à
20 minutes de Figeac et Gramat, la ville est une étape du
chemin de Saint Jacques de Compostelle pour rejoindre
Cahors via Rocamadour.
Leyme à 10 minutes de Lacapelle et de Saint-Céré,
se situe sur le versant ensoleillé d’une vallée bien
orientée, en face d’une futaie de hêtres et châtaigniers
centenaires. Le cadre est particulièrement propice aux
activités de pleine nature.
Latronquière est à seulement 4 km du Lac du Tolerme,
plus grand plan d’eau du Lot. Latronquière est une étape
du chemin historique de Saint-Jacques de Conques à
Rocamadour.

Services :
Petite enfance : crèche, RAM.
Scolarité : Maternelle au collège.
Lycée
professionnel
agricole.
Lycées : Figeac, Saint-Céré (21 km).
Aéroports : Brive (55 min)
Supermarché.
Nombreux commerces et services.
Bars, restaurants, médiathèque.
Nombreux sports et activités
artistiques.

Du Limargue au Ségala, de 400 à 600m, ces trois bourgs
sont animés et portés par des villageois dynamiques
dans bien des domaines : sportif, animation, culturel et
artistique.

Cadre de travail :
Structure : Centre de santé (CDS) intercommunal, exercice salarié, pluri-professionnel et
coordonné. Tiers-payant. Le médecin est déchargé de l’administratif et de la comptabilité
inhérents à l’exercice libéral et se consacre pleinement à la consultation médicale avec des
horaires et un salaire fixes et garantis, une protection sociale. CDD 1 an renouvelable (objectif
CDI).
Locaux : Entièrement refaits à neufs. 3 sites. Au siège : 2 cabinets dans la MSP de LacapelleMarival. 1 cabinet dans la maison médicale de Leyme, 1 dans celle de Latronquière.

Offre médicale :
A Lacapelle-Marival : 1 pharmacie, 1 dentiste, 1 sage-femme, 2 cabinets infirmiers, 2
cabinets kinésithérapie, 1 orthophoniste, 1 psychologue, 2 EHPAD (148 lits), SSIAD.
A Leyme : 1 pharmacie, 1 cabinet infirmier, 1 CHS
A Latronquière : 1 pharmacie, 1 cabinet infirmier, 1 cabinet kinésithérapie, 1 EHPAD (36 lit)
A proximité : CH et clinique Figeac (20 km) ; CH Gramat (21 km) ; CH Saint Céré (22 km);
laboratoire d’analyse médicale : Figeac (20 km), Saint-Céré (22 km)

Organisation :
Secrétariat : sur place. Tiers-payant généralisé.
Informatique : CDS informatisé. Logiciel agréé ASIP (choix en cours)
Plage d’ouverture du CDS : 9h-12h30, 14h-19h en semaine + 9h-13h samedi matin
Consultations : libres et sur rendez-vous. Une consultation toutes les 20 minutes.
Visites à domicile. Déplacements à Leyme (9km) et/ou Latronquière (22 km),.
Permanence des soins : participation demandée. Forfaits astreinte et actes reversés
en plus du salaire.
Horaires et journées de repos : 37h/semaine. 4 jours / semaine + 1 samedi matin /2.
Temps partiel possible. Une certaine souplesse dans les plannings.
Rémunération en référence à la grille des praticiens hospitaliers.
Congés : 5,5 semaines + 10 JRTT = 8 semaines non travaillées. Entente dans l’équipe
pour assurer la présence d’au moins un médecin au CDS.
*proposition de contrat de travail fournie sur simple demande
Crédits photos : Mairie de Lacapelle-Marival, Grand-Figeac, Syndicat Mixte du Lac du Tolerme.

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

