Le Groupement d’Intérêt Public Régional recrute des

MÉDECINS GÉNÉRALISTES

pour le Centres de Santé bi-sites à Salviac et à Cazals

(Lot)

Pour lutter contre les déserts médicaux, la Région Occitanie crée un Groupement d’Intérêt Public pour
recruter et salarier des médecins généralistes qui exerceront dans des Centres de santé entièrement
aménagés. Vous rejoindrez un médecin généraliste salarié et déjà en exercice sur le centre de santé à
Salviac.

Les missions principales

Profil du poste
▪ Docteur.e en médecine
▪ Inscrit à l’ordre des médecins
▪ Intérêt pour l’exercice coordonné des
soins de premiers recours

Début du contrat
Dès que possible à partir du 1er juillet 2022

Mode d’exercice
Salariat

Type de contrat

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

CDD de 3 ans renouvelable

Temps de travail
35H / semaine avec 5 semaines de congés
payés ou équivalent + gardes au titre de la
PDSA

Rémunération
▪
▪

Selon la grille indiciaire de la fonction
publique hospitalière
En sus, une rémunération des gardes
effectuées lors de la PDSA

Assurer les consultations programmées et non
programmées au centre ou au domicile des patients
Mettre en place un suivi médical personnalisé
Assurer la continuité des soins en coordination avec
l’équipe médicale
Organiser des parcours de soins coordonnés
Organiser des réunions de concertations
pluriprofessionnelles
Accueillir et encadrer des étudiant.es de médecine
Participer à la permanence des soins ambulatoires
(PDSA)

Organisation et conditions de travail
▪
▪
▪
▪

Un temps de travail centré sur l’exercice médical
dans un lieu entièrement équipé
Un travail d’équipe coordonné
Un secrétariat médical dédié au centre de santé
Un exercice médical compatible avec la vie privée
Le centre de santé est ouvert à Salviac depuis début
2020 dans des locaux neufs partagés avec des
professionnel.les paramédicaux libéraux (cabinet
infirmier, kinésithérapeute, psychologue, ostéopathe
et pédicure-podologue).

Salviac et Cazals

CONTACT

http://www.cc-cazalssalviac.fr/
https://salviac46.fr/ - https://cazals46.fr/

Alicia MONTOYA

Les communes de Salviac et de Cazals font parties de la communauté de
https://cazals46.fr/
communes de Cazals-Salviac qui sera membre du GIP aux côtés de la Région.

Assistante de direction de
Préfiguration du GIP Ma santé,
Ma Région

Le Centre de Santé de Salviac complète l’offre médicale locale et il partage
un projet de santé avec les profesionnel.les paramédicaux libéraux.

alicia.montoya@laregion.fr
Tél. : 05 61 39 66 87

Les communes de Salviac et de Cazals sont à proximité de l’Hôpital de Gourdon
(15 min), des EPHAD et de l’ensemble des acteurs médicaux-sociaux du
territoire.

