
Notre MSP est composée de 5 Médecins (dont 1 gynécologue), 12 infirmières, 
5 kinésithérapeutes, 3 sage-femme, 2 ergothérapeutes, 3 psychologues, 
1 diététicienne, 1 sophrologue, 1 étiopathe, 2 réflexologues,  1 coordinatrice. 
L’âge moyen de cette équipe conviviale se situe globalement autour de la quarantaine.

Suite au départ de notre orthophoniste (mutation conjoint), 

nous cherchons un ou deux orthophoniste(s) libérale(s).
En effet, l'activité est garantie. 2 orthophonistes sont partis à la retraite autour de Prayssac dernièrement. Nous 
bénéficions également de l’appui de nos médecins et de notre réseau avec pédiatre, CAMSP, EEAP, IME, PMI, 
enseignants de proximité.

Nous proposons plusieurs types de cabinet en terme de surface. 
Par ailleurs, une extension de la MSP est programmée avec possibilité de rajout de cabinets à ce projet.

MSP PRAYSSAC RECHERCHE ORTHOPHONISTE (S)
EQUIPE SYMPATHIQUE ET DYNAMIQUE

Prayssac est une petite ville de 2 500 

habitants très dynamique et accueillante : 
nombreux commerces et associations très 
diversifiés. Son marché du vendredi matin 
a été élu « plus beau marché d'Occitanie ».

Le Lot est un département peu connu, 

mais très attractif notamment l’été 
(tourisme vert très développé). 
On y vit bien, les paysages sont riches et 
variés, les maisons en pierre du Quercy 
sont magnifiques, avec un prix du foncier 
très abordable.
De nombreuses activités sont proposées 
pour les petits et pour les grands : 
escalade, kayak, rando, .... Tout est 
présenté sur oh my Lot.fr, choisir le lot.fr
La gastronomie avec de nombreux 
produits locaux de qualité fait aussi sa 
renommée.

Nous sommes situés à :
• 1h30 de Toulouse
• 1 h de Brive
• 25 min de Cahors
• 45 min de Montauban

Nous sommes en ZRR (exonération d'impôts 
pendant 5 ans puis dégressif sur 3 ans).
Nous sommes aussi en zone sous dotée avec 
des aides de l'ARS sur nos loyers et nos charges 
qui sont très basses.
Nous avons la possibilité de faire une remise 
sur vos charges et loyer (selon accord bailleur) 
dès les 6 premiers mois.
L'ARS vous propose un contrat d'aide à 
l'installation de 19 500€, et si c'est votre 
première installation de 30 000€.
Nous avons différents projets de coordination.

AIDE FINANCIERE

Olivier Lespine
MSP de Prayssac
2, rue de Dr Blanches
46220 PRAYSSAC
ol.lespine@hotmail.fr

N'hésitez pas à me contacter !
C'est avec plaisir que je vous répondrais, même si 
vous ne vous installez pas dans notre MSP !!
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