
Livernon recherche « médecin » 
 
 

La présence de professionnels de la santé sur le territoire de la commune de Livernon est un 
élément essentiel pour le maintien de l’attrait du village pour les nouveaux arrivants. Cette 
commune en plein essor démographique s’étend sur une superficie de 2 530 hectares et 
compte 675 habitants (545 en 2005). 
 
 Contexte géographique : 
 
Livernon est placé aux portes de Figeac (15 min), capitale de la Mécanic Vallée, la commune 
est membre de la Communauté de Communes du Grand Figeac. 
De par sa situation géographique, sur l'axe D802 qui relie cette communauté de communes 
à l'autoroute Toulouse Paris (20 min) Livernon profite du développement des deux gros pôles 
industriels que sont Cambes (10km) et  Figeac où se concentre une forte activité industrielle 
tournée vers les équipementiers de l'aéronautique. 
 
Par sa position centrale au niveau du département, Livernon bénéficie d’une grande 
accessibilité à différents moyens de transport :  

– situé à 20 minutes de l’autoroute A20, 
– à 5 minutes de l’aérodrome Livernon/Figeac, 
– à 5 minutes de la gare ferroviaire d’Assier, 
– à 50 minutes de l’aéroport de Cressensac/Brive. 
 

Le village est aussi relié au réseau numérique haut débit. 
 
 Contexte local dans le domaine de la santé :  
 
Livernon recherche un médecin suite au départ à la retraite de celui qui y a exercé pendant 
plus de 30 ans. Sa patientèle a un potentiel très élevé, il bénéficie de la présence d'un 
cabinet de trois infirmières libérales sur place. Le village voisin d'Assier est lui-même pourvu 
d'un cabinet de trois infirmières et d'une M.S.P. (Maison de Santé Pluridisciplinaire) et d'une 
pharmacie.   
 
Le médecin qui choisirait d'exercer à Livernon pourrait, après s'être installé et avec le soutien 
des collectivités locales, accueillir un confrère avec lequel il pourrait s'organiser afin d'alléger 
les contraintes liées aux conditions d'exercice en milieu rural. Le plus proche centre 
hospitalier se situe à Figeac à seulement 1/4h où se trouvent réunis différents spécialistes de 
la santé. 
   
 Attraits du village :  
 
Livernon est situé dans le Parc Naturel Régional des Causses du Quercy, ancré dans un 
paysage naturel et chargé d’histoire, le patrimoine naturel et culturel du village est très riche. 
De nombreux chemins de randonnés pédestres et VTT permettent de découvrir la région ou 
au détour d'un chemin il n'est pas rare de découvrir un menhir ou un dolmen (Peyro Lébado) 
qui nous rappelle nos très lointaines ancêtres. 
  
 L'offre de service locale : 
 
Une école primaire reçoit actuellement 130 enfants. 
Un cabinet de trois infirmières libérales. 
Une gendarmerie tête de communauté de brigade de Cajarc et Lacapelle-Marival. 
Un projet de lotissement et de nombreux permis de construire en instruction gages d'un 



développement constant. 
Une supérette, une boulangerie, une coiffeuse, deux restaurants. 
Des commerces multi-services implantés dans la zone d'activité de Coupille toujours en 
expansion. 
De nombreux entrepreneurs dans les métiers du bâtiment. 
Une maison des aînés. 
Une pharmacie dans le village voisin d'Assier (5km). 
 
 

Profil du candidat recherché : 
 
– Médecin généraliste pratiquant en milieu libéral. 
– Compétences en pédiatrie et en gériatrie. 
 

Contact :  
 
Jean-Luc Molles  
1er adjoint au maire  
Mairie 
Le Bourg  
46320 Livernon 
 
Tél. 05-65-40-57-33 
Port. 06-31-00-46-90 
 
 
 


