46- Maison de santé du Pays de GRAMAT
Nous recherchons un médecin généraliste pour 2017
Nous sommes 5 médecins généralistes : 3 hommes et 2 femmes ;
- une ophtalmologiste
- IDE, SF, para-médicaux
- une secrétaire à temps-plein
Locataires dans une MSP, dossiers partagés sur serveur CHORUS .
Nous recherchons un 6° MG pour compléter notre équipe .
Patientèle en expansion, 2 médecins à la retraite en 2018 . Nous souhaitons donc
anticiper en douceur .
Temps partiel possible, couple bienvenu, toute proposition à discuter .
Remplacements préalables possibles .
Nous formons une équipe soudée dans un climat de bonne entente que nous désirons
conserver . Nous accueillons des Internes de médecine générale en formation .
Nous consultons 4 jours par semaine (journée hebdomadaire de repos)
CS sur RDV pris par une plate-forme .
Peu de visites, essentiellement en EHPAD, en foyers d’handicapés et à l’hôpital local .
Astreintes régulées sur un territoire de 7 médecins . L’activité de garde est modeste .

Gramat :
3500 habitants ; le secteur regroupe 8000 habitants .
Population agréable variée de tous âges ; familles , artisans, agriculteurs, vacanciers ,
retraités qui se mettent au vert etc..
Gramat c’est aussi :
des activités de pointe de recherche et d’expertise ( CEA et sous-traitants)
un centre cynophile unique en France .
Gramat est doté d’écoles maternelles, primaires et collèges .
Lycées à Saint-Céré et Figeac 30mn .
Tous commerces, cinéma et médiathèque ,salle de spectacle, concerts .
Piscine d’été . Nombreux clubs sportifs .
Le Lot est un département ou il fait bon vivre, paradis des sportifs . Le Causse est
préservé et permet de nombreuses randonnées, spéléo, escalade, cheval , parapente,
VTT (parc naturel régional)
La vallée de l’Alzou est un canyon qui réserve des sites magnifiques et sauvages .
Le haut-lieu de pèlerinage de Rocamadour, le gouffre de Padirac ;
des villages charmants , la rivière Dordogne est à 15 mn … Est-il besoin de parler du foie
gras , des cabécous, la fine gastronomie du Quercy ?

