
ENTRE QUERCY ET PÉRIGORD 
CENTRE INTERCOMMUNAL DE SANTÉ À SALVIAC (46) 

 

Le Centre Intercommunal de Santé (CIS) recrute (h/f) 
 2 médecins généralistes et un médecin généraliste coordonnateur 

Le CIS remplit une véritable mission de service public de santé de proximité et complète l’offre libérale, 
hospitalière, médicosociale locale avec laquelle il travaille en coordination et partenariat afin de constituer un 
efficace réseau de santé. 

Le salariat et le travail en équipe offrent les conditions d’un exercice professionnel de qualité dans le meilleur 
respect de la vie privée : optimisation du temps médical, investissement dans les missions de santé publique, 
droits sociaux, formations, durée de travail définie par contrat, assistance administrative, pas de 
préoccupation financière,… 

Le CIS joue un rôle primordial dans notre territoire où la continuité des soins est menacée. En ce sens, il est 
un lieu ad hoc d’exercice pour les jeunes médecins ayant signé un CESP durant leurs études.  

Conditions d’exercice :  
Ø Tissu médical existant : 3 médecins généralistes, 16 infirmières, 2 dentistes, 2 kinésithérapeutes, 

2 EHPAD (80 lits), 1 SSIAD (40 lits), 2 pharmacies, 1 podologue-pédicure, 1 psychologue, 2 ostéopathes, 
1 permanence PMI. 

Ø Locaux du CIS : 3 cabinets de médecins (25 m² chacun), 2 cabinets d’infirmiers, 1 kinésithérapeute, 
2 cabinets partagés (podologue, ostéopathe, psychologue…), 1 accueil- secrétariat, 1 salle d’attente,  
1 salle de réunion-coordination, 1 cafétéria, 2 bureaux, 1 logement possible pour les stagiaires et 
1 pôle gérontologique 

Ø Poste à temps complet 
Ø CDD 3 ans, renouvelable 1 fois, puis CDI 
Ø 35 heures hebdomadaires annualisées (selon planning définitif, avec récupérations) 
Ø Rémunération selon grille des praticiens hospitaliers 
Ø Poste à pourvoir pour le 3ème trimestre 2019 
Ø Déplacements indemnisés selon la règlementation en vigueur dans la FPT  
Ø Permis B et véhicule personnel 

Missions : 
Ø Consultations de médecine générale courante, visites à domicile et en EHPAD 
Ø Actes de gynécologie courante (frottis, pose d’un DIU…), de petite chirurgie (sutures…), suivi des 

nourrissons et des enfants 
Ø Actualisation du dossier médical partagé 
Ø Participation à des actions de santé publique, de prévention, de dépistage, d’éducation thérapeutique et 

à la santé, en lien avec les partenaires locaux 
Ø Participation aux réunions de concertation pluri professionnelles 
Ø Participation à l’évaluation du CIS (rapport annuel d’activité) 
Ø Accueil et encadrement (après formation MSU) des étudiants en médecine (externes et internes en 

médecine générale) et, si besoin, des autres professionnels de santé (infirmières, sages-femmes…) 
Ø Participation à la PDSA 



Missions du coordonnateur : 
Ø Coordination médicale du CIS 
Ø Participation au projet de santé et au règlement de fonctionnement 
Ø Mise en œuvre et suivi du projet médical 

Diplômes et compétences : 
Ø Docteur en médecine générale, inscrit au Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins 
Ø Si possible, DU (en particulier de gynécologie, mais également de pédiatrie, de gériatrie…) 
Ø Excellente capacité d’écoute, d’analyse et de synthèse 
Ø Sens du service public et du travail en équipe 
Ø Discrétion, conscience professionnelle, disponibilité 
Ø Aptitudes à la communication, qualités relationnelles 
Ø Organisation, méthode, rigueur, réactivité, adaptation, autonomie 
Ø Maîtrise des outils informatiques (bureautique, logiciels métier, Internet…) 

Installation :  
Ø Logement : tarifs très modérés, patrimoine immobilier très attractif 
Ø L’installation du médecin avec sa famille (démarches administratives, recherche de poste pour le 

conjoint, etc.) fera l’objet d’un accompagnement. 

Cadre de vie : 
Situé à Salviac, siège de la Communauté de communes de Cazals-Salviac dans le Lot (46), territoire de 
5 500 habitants, le CIS bénéficie d’un environnement exceptionnel entre la vallée de la Dordogne, la vallée 
du Lot, le Parc Naturel Régional des Causses du Quercy et le Périgord Noir, où l’on trouve tout ce dont on a 
besoin, loin du stress, de la pollution, des embouteillages et du mauvais temps. 
http://www.cc-cazalssalviac.fr/fr/services-a-la-personne/centre-intercommunal-de-santé-de-salviac.html 

Adresser votre lettre de motivation et votre curriculum vitae à : 
Ø Monsieur André BARGUES, Président de la Communauté de communes Cazals-Salviac  

5 Bd Hugon – 46340 Salviac 
Ø Ou par courriel : accueil@cc-cazalssalviac.fr 

Pour tout renseignement complémentaire, contacter Christophe CLEMENT, responsable du Centre 
Intercommunal de  Santé, au 05 65 41 70 73 ou christophe.clement@cc-cazalssalviac.fr 
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FESTIVAL DE CINÉMA DE GINDOU 


