Recherche Chirurgien Dentiste Libéral
(Temps plein ou partiel)

Descriptif :
Le Vigan recherche un chirurgien-dentiste suite au départ à la retraite du praticien actuel. La
population de la commune (1614 habitants) et celle des communes alentour garantissent une
patientèle d'un fort potentiel.
Dans les autres domaines de la santé, le village est bien pourvu : pharmacie, cabinet médical,
cabinet de 2 pédicures-podologues, cabinet de 4 kinésithérapeutes, ostéopathe, cabinet de 3
infirmières libérales, psychologue, thérapeutes. Trois défibrillateurs cardiaques situés en
extérieur (mairie, stade, salle Jean Carmet) sont accessibles à tout public. L'hôpital de Gourdon
(avec service d'urgences, radiologie, scanner, chirurgie ambulatoire, médecine, consultations
spécialistes, soins de suite, filière gériatrique complète, ehpad), la Maison Perce-Neige
accueillant des Adultes Handicapés sont situés à 5 km ainsi que le laboratoire d'analyses
biologiques. L'hôpital Jean Falret (Maladies psychiques et psychiatriques) implanté à Leyme
possède une antenne de soins à Gourdon, un centre de rééducation orthopédique et cardiaque à
Montfaucon se trouve à 13 Km, l’hôpital de Cahors est à 43 km et les Centres Hospitaliers
Universitaires se situent à LIMOGES et TOULOUSE 150 km (1 h 30 de parcours).
Prothésistes dentaires situés à Cahors (43 km) et Brive (65 km)
Eventuelle opportunité de partage de travail avec le centre hospitalier de Gourdon.
Télésecrétariat basé dans le Lot et Plateforme de Permanence Médicale régulée par le 3966 à
compter de 20 h, les week-end et jours fériés.
Contexte Géographique :
Le Vigan est situé à 5 km de Gourdon, sous-préfecture, possédant : hôpital, collège, lycée,
crèche, cinéma, bibliothèque, gare SNCF, gendarmerie. La commune fait partie de la
communauté de communes Quercy Bouriane regroupant 20 communes.
L’autoroute est à 10 km, Toulouse étant ainsi à 1 h 30 mn et Brive à 50 mn.
L’aéroport de Brive-Cressensac Vallée de la Dordogne est à 30 mn (44 km).
Le Vigan se situe au Carrefour de la Vallée de la Dordogne, du Lot et du Parc Naturel des
Causses du Grand Quercy.
Attrait du village :
La commune a connu une forte progression démographique 830 habitants en 1982, plus de
1600 aujourd'hui un écohameau associatif est en cours de développement. Elle est dotée, outre
ses professionnels de santé, de nombreux commerces et services : Bureau de poste, cabinet
vétérinaires, architecte, courtier en assurances, 4 restaurants, bar-pmu, supérette, boulanger,
2 boucheries, boutique de prêt à porter, de chaussures, d'électroménager, laverie- cordonnerie,
couturière, 2 coiffeuses, salon d'esthétique, 1 garage, 2 boutiques de vente et réparations
cyclomoteurs et jardinage, station-service... Elle possède une école primaire à 4 classes, une
maternelle à 2 classes, un centre de loisirs sans hébergement. Elle est dotée d'un espace
culturel (salle Jean Carmet) avec programmation annuelle ayant accueilli des grands noms du
spectacle et possède de nombreuses associations (sports, théâtre, musique, club des aînés..).
Un gymnase intercommunal est en cours de construction où se dérouleront des compétitions de
hand-ball, basket, tennis, footsal…
Elle est le siège de l'association Aide à Domicile en Milieu Rural qui assure le portage des repas
et couvre 3 cantons. Le village est situé proche de sites touristiques connus : Rocamadour,
Padirac, Saint Cirq Lapopie, grottes préhistoriques de Cougnac (proche de Gourdon) Les Eyzies
et du site archéologique du Piage. De nombreux sports de plein air peuvent être pratiqués :
escalade, deltaplane, golf, spéléologie, équitation, randonnées. La gastronomie est également
un attrait pour notre territoire (Foies gras, champignons…)

Conditions d’exercice professionnel :
La commune est propriétaire du cabinet dentaire situé en centre bourg, où exercera le
chirurgien-dentiste. Le local d’une superficie de 98 m2 à équiper ou aménager offre un loyer
de 400 euros avec gratuité offerte au cours des 6 premiers mois.
Il comprend:
- un rez de chaussée avec entrée, escalier avec dégagement et ascenseur récemment installé
- à l’étage: une salle d’attente, un cabinet dentaire non équipé, un local chirurgie attenant, un
bureau, une salle de stérilisation, 2 locaux de stockage dont 1 pouvant faire office de local
radio panoramique, un wc.
Parking proche du cabinet
La situation géographique de la commune en ZRR permet la défiscalisation.
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