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Description :  
 
La Maison Médicale de Sauzet se situe à 20 Km de Cahors dans un territoire rural très dynamique 
reconnu « pôle de services » puisque le village comporte des commerces de proximité (épicerie, 
boulangerie, hôtel-restaurant, coiffeur), une école maternelle et primaire et une Maison d’Assistantes 
Maternelles ainsi que de nombreux artisans. La population est d’environ 520 habitants avec une 
grande partie d’actifs.  
La patientèle rurale, très agréable se développe sur l’ensemble du plateau de Sauzet autour des 
communes de Sauzet, Carnac-Rouffiac, Villesèque, Cambayrac, Fargues représentant environ 
2000 habitants. 
Le village se situe à 20 minutes de Cahors (chef-lieu du département), 1h15 de Toulouse et au cœur 
du Quercy-Blanc. La commune est idéalement située avec un accès autoroute à 25 minutes et à 3 
heures de la Méditerranée, de l’Océan et des Pyrénées. Les logements bénéficient dans le secteur 
de tarifs modérés et le patrimoine immobilier y est très attractif. 
 
 
Professionnels de Santé :  
 
La maison médicale de Sauzet compte actuellement 1 Médecin généraliste propharmacien, 4 
infirmiers, 1 kinésithérapeute, 1 pédicure-podologue, 1 ostéopathe ainsi qu’une 
sophrologue/hypnothérapeute et une psychanalyste.  
 
Nous sommes à la recherche d’un médecin généraliste pour compléter le médecin déjà en exercice 
qui diminuera progressivement son activité en vue de sa retraite à moyen terme. 
L’ensemble des professionnels de santé coopère autour d’un projet de soins commun et est 
structuré en Equipe de Soins Primaires ce qui permet de bénéficier des primes à l’installation en 
exercice coordonné (PTMG) ainsi qu’une exonération de l’impôt sur le revenu en Zone de 
Revitalisation Rurale. Chaque professionnel exerce son activité en toute indépendance. 
 
La maison médicale est neuve et équipée de climatisation, le loyer est versé à la SCM constituée 
par les professionnels de santé pour la gestion des loyers et des charges versés à la communauté 
de communes. 
 
L’installation du médecin avec sa famille fera l’objet d’un accompagnement par l’équipe municipale 
(démarches administratives, inscription à l’école ou la crèche, recherche d’un logement et appui à 
la recherche d’emploi pour le conjoint….). 
 
Lieu d’installation 192 Grand’rue 46140 SAUZET 
 
Contact :  

• MAIRIE DE SAUZET, mairie.sauzet@wanadoo.fr ; 05.65.24.22.22  

• ESP du Plateau de Sauzet (Cabinet Infirmier de Sauzet), espsauzet46@gmail.com ; 06-79-
28-02-98 
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