Date de publication

13/12/2016

Titre du poste : Médecin généraliste Libéral

Localisation géographique de la structure d'accueil
Région : Auvergne Rhône-Alpes
Département : Haute-Loire
Commune : St Maurice de Lignon
Adresse : 27 rue nationale

Code postal : 43200

Présentation de la commune et de la structure d'accueil
La commune :
- Commune semi-rurale de 2 600 habitants située en bordure de RN88, entre Le Puy en Velay et St
Etienne (45 km environ ou 40 mn), de nombreuses associations, tous commerces alimentaires et de
proximité disponibles : boulangeries, boucherie, épicerie, salons de coiffures, tabac presse.
Commune dont 20 % de la population a moins de 11 ans.
La structure d'accueil :
- Mode d'exercice : cabinet libéral dans l’immédiat, projet de maison de santé ou centre de santé pour
2018-9 regroupant tous les professionnels intervenants sur la commune ainsi que certains
professionnels spécialistes issus du pole médical d’Yssingeaux (notamment podologue, pédicure
orthophoniste, …)
- un local va être aménagé à court terme dans l’attente du projet de maison médicale (2 cabinets de 18
m2 avec salle d’attente commune et point accueil secrétariat) avec parking de proximité de 15 places
L'équipe de professionnels de santé actuellement : un cabinet de médecin, 2 cabinets infirmier, une
kinésithérapeute, une ostéopathe, une pharmacie.
Les équipements médicaux à proximité (centre hospitalier, clinique, EHPAD…) et les besoins de
santé du territoire…
Sur la commune de Saint Maurice de Lignon : EHPAD 52 lits et maison séniors de 17 logements, une
structure ADMR, un centre de secours, un hôpital sur Yssingeaux.
Les équipements à proximité sur le territoire (écoles, collèges, activités…)
Sur la commune de Saint maurice de Lignon :
- Une crèche
- Un centre de loisirs 6 -15 ans
- Deux écoles primaires 340 élèves
2 Collèges & 5 lycées publics et privés à 15 minutes de part et d’autre de la commune desservis par
ligne de bus quotidienne

Personne à contacter
Nom, Prénom, fonction : Mme Servel Isabelle, Maire de la commune,
Téléphone et email : 06.31.16.47.78 - maire.st.m.de.l@orange.fr
Secrétariat général Mme Chatagnon DGS
Adresse : 27 rue Nationale, 43200 St Maurice de Lignon
Téléphone et email : 04.71.65.79.51- m.chatagnon@smdl.org
Site de la commune http://www.stmauricedelignon.fr/

Page Facebook https://www.facebook.com/saintmauricedelignon/

Poste à pourvoir
- fonction, statut, type de contrat : Médecin libéral pour une installation pérenne, horaires non définis,
adaptables selon organisation libre
- Missions : prise en charge des besoins de consultation et de soin de la population des différentes
tranches d’âges
Prise en charge d’une patientèle très variée en collaboration avec CH Firminy et Le Puy en Velay et

Hôpital Local d'Yssingeaux.

