MEDECINS GENERALISTES RECHERCHENT ASSOCIE
Descriptif de l’activité :
Trois médecins généralistes exerçant en
SCM recherchent un quatrième associé.
La maison médicale accueille également
un cabinet d’infirmières.
Possibilité de travail 4 jours par semaine,
travail alterné le samedi matin, secrétariat
sur place avec deux secrétaires à temps
plein (7h45-19h30).
Visites à domicile tous les jours sauf we de
13h30 à 16h.
Consultations uniquement sur Rdv (sauf
urgence) de 8h à 12h et de 17h à 19h et
le samedi de 8 à 12h (en alternance).
Logiciel de la maison médicale : axisanté
Gardes : 1 jour sur 7
Local professionnel en location à hauteur de 500 € par mois.
CA : 243 000 €
Possibilité d’exercer en activité mixte avec le Centre Hospitalier d’Aurillac (Gériatrie)
disposant d’un plateau technique complet (IRM, Coronographie…).
La ville d’Aurillac dispose également d’un Centre Médico Chirurgical avec un plateau
technique important.
Pour compléter l’offre de soins, le territoire comporte un EHPAD de 120 lits, 10 places
Alzheimer, un accueil de jour, un SSIAD de 52 places, un cabinet infirmier, deux cabinets de
kinésithérapeutes, un cabinet de dentistes, deux pharmacies, un centre de réadaptation
(handicap psychique), une permanence PMI, une orthophoniste à Saint-Etienne de Maurs
(bourg jouxtant la commune).
Les médecins travaillent en partenariat avec le Réseau Cantal Diabète.
La communauté de communes propose une aide financière à l’installation.
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Descriptif du cadre de vie :
Le territoire du pays de Maurs est situé au sud-ouest du département du Cantal, entre
Aurillac (43 km, Cantal) et Figeac (22km, Lot). Il bénéficie à la fois d’un climat très doux (280
mètres d’altitude) et de paysages verdoyants.
Avec 2 160 habitants, Maurs la Jolie est une petite cité méridionale au cœur du Pays de 6160
habitants, territoire sur lequel sont implantés de nombreux services : 8 écoles, 2 collèges et
un lycée agricole, une structure d’accueil petite-enfance, des assistantes maternelles, une
maison des services gérée par la communauté de commune, de associations nombreuses
et dynamiques, des activités sportives variées, des activités culturelles, tout type d’artisans,
des commerçants, des services bancaires et des supermarchés.
Maurs se trouve au croisement de la nationale 122 reliant Massiac (A75)-Aurillac-Figeac, la
départementale 663 reliant Aurillac à Decazeville. L’autoroute A20 est à ¾ d’heure. La ligne
SNCF Aurillac-Toulouse s’arrête en gare de Maurs. Les aéroports de Rodez (90km) et
d’Aurillac (42 km) proposent des liaisons quotidiennes vers Paris, Lyon et 3 fois par semaine
sur Londres à partir de Rodez.
La Communauté de Communes et l’Association pour le Développement du Pays d’Aurillac
(ADEPA) pourront vous aider dans vos démarches liées à votre activité professionnelle et
vous orienter vers les personnes ressources afin de faciliter votre installation, et celle de votre
famille (aide à la recherche d’emploi du conjoint, aide à la recherche d’un logement,
découverte du territoire…).
Contacts :
Médecins de Maurs :
Tel : 04 71 49 05 92 ou Dr Jean-Luc Delort : 06 48 14 44 53
dr.jldelort@wanadoo.fr|drfabre.y@wanadoo.fr|meghe.sylvie@orange.fr
Pour le Centre Hospitalier d’Aurillac :
Direction |04 71 46 56 80 |direction@ch-aurillac.fr
Pour vous aider dans vos démarches d’installation :
Sophie Culson | Coordinatrice territoriale de santé
Association pour le Développement du Pays d’Aurillac (ADEPA)
04 71 63 87 08 | sante@pays-aurillac.com

ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DU PAYS D’AURILLAC
33, boulevard Jean Jaurès | 15000 AURILLAC
Tél. : 04.71.63.87.05 | contact@pays-aurillac.com
www.pays-aurillac.org

