Recherche médecin généraliste
Maison médicale de CATUS
Laissez vous tenter….
CATUS, une situation géographique privilégiée
* 15 minutes de l'autoroute A20, 5 heures de Paris, 1 heure 30 de Toulouse, 3
heures des Pyrénées et de ses stations de sport d'hiver, et 2H30 des plages
de la mer Méditerranée et de l'océan atlantique.
* 15 minutes de Cahors, chef-lieu de département.
* le TGV pendulaire pour effectuer dans la journée un aller-retour ParisToulouse.
* 1H30 de l'aéroport international de Toulouse-Blagnac.
CATUS, son lac vert et son environnement
Le lac vert de Catus, d'une surface de 7 hectares, a été créé dans une
optique de plan d'eau de loisirs. Il est également prisé des pêcheurs. Des
aires de jeux et de loisirs et de pique nique, ainsi que des lieux de
restauration, étoffent l'offre touristique.
Catus, offre également l'intérêt d'être à la charnière des plus beaux sites
touristiques tels que Sarlat en Périgord, le parc naturel régional des Causses
du Quercy, Rocamadour, Saint Cirq Lapopie, Gouffre de Padirac,..
CATUS, au cœur d'une nature préservée et généreuse
Parcours pédestres, chemins de randonnée, pêche.. sont au rendez-vous
quotidien des amoureux de la nature préservée. Le Bien Vivre se conjugue
toujours avec les meilleurs produits du terroir : les auberges typiques et
même la gastronomie de haut niveau avec un Chef doublement étoilé ont élu
domicile depuis longtemps sur ces terres particulièrement hospitalières.
CATUS : un large éventail de services de proximité
Écoles primaire et maternelle, centre de loisirs intercommunal, maison des
services au public, antenne de l'office de tourisme, poste, gendarmerie,
centre de secours pour les sapeurs pompiers, distributeur de billets,
vétérinaire, pharmacie, maison médicale, hôpitaux de Cahors et de Gourdon,
établissement pour personnes âgées dépendantes… sont autant de services
apportés au bassin de vie… sans oublier une large offre commerciale qui
permet une certaine forme d'autonomie et d'indépendance idéale pour ceux
et celles qui ont choisi le Bon Vivre.

CATUS, à la recherche
d'un médecin généraliste

Pour succéder à un médecin
femme, 32 ans, dans
l'impossibilité de continuer
d'exercer pour cause de santé.
Cabinet repris en 2013, suite
à un médecin installé depuis
1983.
Maison médicale pluridisciplinaire : association de 2 médecins. Les autres
professionnels sont :
IDE, kinésithérapeute, ostéopathe, podologue, orthoptiste, psychologue, et
un 3ème médecin non associé (très bonne entente). Consultations
uniquement sur RDV. Secrétaire sur place. Réflexion en cours pour créer une
équipe de soins primaires.
Patientèle variée et agréable. Maison de retraite à 100m. Secteur de garde
partagé à 8 médecins.
Pas de nuit profonde. Régulation libérale de qualité. Possibilité de moduler
l'activité hebdomadaire car remplacement régulier assuré jusqu’à maintenant
(le médecin quittant travaillait 3 jours 1/2 par semaine).
Conditions de logement : local de consultation de 25,3 m², en excellent
état, en location auprès de la mairie. Loyer modéré, charges comprenant
l'eau, l'électricité, le chauffage et le ménage.
Matériel récent acheté par la mairie au prédécesseur (table d'examen,
armoires à tiroir, meuble bas de rangement avec table de travail, petit
matériel). CA 120 000€ annuels (chiffre fourni par prédécesseur)
Possibilité de contrat « praticien territorial de médecine générale » signé avec
l'ARS assurant un revenu mensuel minimum.
Accompagnement de la mairie lors de l'installation.
Aide à la recherche d'emploi du conjoint.
Lieu : CATUS
Contact : Laurent NOTZON
Courriel : lnotzon@gmail.com
Téléphone : 06.88.74.92.92

