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Entre Périgord et Quercy, maison médicale
cherche 3ème généraliste pour liaison durable

La maison médicale de Cazals ouverte depuis juin 2009 regroupe :
- 2 médecins généralistes,
- 2 chirurgiens-dentistes,
- 5 infirmières libérales,
- 1 service de soins infirmiers à domicile (SSIAD)
- 1 cabinet partagé avec des permanences hebdomadaires de 2 ostéopathes, 1 podologue, 1 psychologue.
- des consultations gériatriques de l’équipe mobile de l’hôpital de Gourdon, des permanences de Lot
Aide à domicile (aide-ménagères)
Nous recherchons actuellement un 3ème
généraliste pour compléter l’activité des
Dr Thierry MARTIN 05 65 21 22 84 50
et Christian SADEK 05 65 22 82 10.
Le bâtiment répond bien sûr à toutes les
normes en vigueur (accès handicapés,
incendie, thermique…) et il est doté d’un
chauffage par le sol alimenté par un réseau
de chaleur (bois énergie). Ce réseau
dessert l’ensemble de bâtiments publics à
proximité : écoles maternelle et primaire,
crèche, bibliothèque, salle des fêtes ainsi
que quelques pavillons.

La salle d’attente et les sanitaires sont communs à
tous les praticiens, ainsi qu'un local archives.
Les trois généralistes se partagent un local de
stockage ainsi qu’un local de stérilisation (équipé
d’un autoclave classe B).

Les généralistes travaillent avec un secrétariat médical
téléphonique qui est installé dans un village proche.
CABINET DU MEDECIN
Le cabinet libre fait 23 m² et est loué nu. La location se fait par voie de bail professionnel de 6 ans
renouvelable.
Le loyer mensuel s’élève à 380 euros + les charges (eau, électricité, chauffage, nettoyage des parties
communes, taxes, etc. soit environ 140 euros de provisions mensuelles actualisées chaque année en fonction
des dépenses réelles).
GARDES
Les gardes sont faites sur un secteur comprenant 3 cantons : Cazals, Salviac et Catus avec 7 médecins. Cela
représente par médecin une semaine de garde complète toutes les 7 semaines. Les gardes sont régulées
(ARMEL) avec indemnité forfaitaire de garde.
FISCALITÉ
La commune de Cazals est classée en zone de revitalisation rurale (ZRR) ce qui donne droit à des avantages
fiscaux pour l’installation (pas d’impôt pendant 5 ans, exonération de charges, etc.).
*********
Présentation de la commune d’accueil
Cazals est une bastide de 650 habitants, bourg centre d’un ancien canton de 2700 habitants limitrophe du
Périgord et qui offre :
- tous les services de base : crèche, écoles maternelle et primaire, centre de loisirs, bibliothèque, espace
multimédia, poste, banque, notaire, agence immobilière, gendarmerie, perception, 2 garages auto, station
essence, 2 salons de coiffure, esthéticienne, etc.
- et les commerces de proximité : 2 boulangeries, 2 boucheries, 1 épicerie fine, 1 supérette, 2 cafés, 2
restaurants, tabac-presse, fleuriste, électroménager, TV / HiFi, etc.
Cazals accueille également chaque dimanche un marché important et réputé.

A proximité, le bourg de Salviac (1200 habitants) accueillera en 2019 un Centre de Santé intercommunal
(travaux de reconversion de l’ancienne gendarmerie de Salviac en cours).

Cet établissement accueillera 2 généralistes salariés et d’autres praticiens en libéral (kiné, infirmières, …)
Le territoire intercommunal accueille de nombreuses activités culturelles de qualité :
- Les activités de Gindou cinéma dont les Rencontres fin août,

-

Une riche Saison culturelle dans divers lieux dont la nouvelle salle de spectacles l’Arsénic

Les villes le plus proches sont :
Gourdon 20 km

Cahors 30 km

Sarlat 35 km
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