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La Maison de Santé de Lamagdelaine recherche

1 MEDECIN GÉNÉRALISTE
La Maison de Santé Les Oliviers située à
Lamagdelaine, proche de Cahors, dans le
Lot, recherche un troisième MÉDECIN
GÉNÉRALISTE, pour venir compléter une
équipe dynamique, avec une moyenne
d'âge de 30 ans.
Cette équipe installée depuis 6 ans se
compose de 2 médecins généralistes, 2
orthophonistes,
1
psychologue,
1
ergothérapeute, 1 pédicure podologue, 1
kinésithérapeute,
3
infirmières,
1
diététicienne nutritionniste, 1 sophrologue,
1 audioprothésiste. Une pharmacie est
également partie prenante du projet de
santé.
Le
travail
pluriprofessionnel
est
accompagné par un logiciel partagé (MLM)
financé par la MSP, une coordinatrice et des
protocoles des soins.
Organisation des gardes :
Une garde tous les mois et demi de 20h à
00h
(pas
de
nuit
profonde).
Organisation de travail le samedi matin
non obligatoire. Les consultations sur le
samedi matin s’organisent en général de
façon
informelle
par
roulement.

On rêve tous d'un lieu où il ferait bon vivre pour y
travailler tranquillement. Le climat est agréable, les
citoyens sont sympas, et nos besoins seraient
comblés.
Située entre Bordeaux et Toulouse, proche de la
mer et de la montagne, à 1 heure de l'aéroport,
dans le quart-sud-ouest du pays, dans la région
Occitanie, la ville de Cahors est forte de 19630
habitants. Au cœur du Grand Cahors (43317
habitants), Cahors est la capitale historique du
Quercy.
Venez nous rejoindre dans ce département
attractif : logement, et maison à des prix très
abordables, lycées, implantation de nouvelles
enseignes de grands magasins. Les relations
humaines, la vie sportive et culturelle y sont
riches... Le sport et la culture sont les garants du
bien-être et du mieux vivre ensemble.
Lamagdelaine est située en ZRR, vous permettant
de bénéficier d’exonérations fiscales.

Contact
Geraldine PIN
Mail : geraldine.pin@orange.fr
Téléphone : 06 81 08 17 36

peut vous accompagner dans votre installation. A vous d’inventer la vie qui va avec !
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