
LA MSP D’ESPALION RECHERCHE 1 MEDECIN GENERALISTE 

 

Les Drs Fabre et Lemouzy, jeunes médecins installés depuis 3 ans, 
recherchent un 3ème médecin généraliste en vue d’une 
collaboration, d’une association ou de remplacements.  

La Maison de Santé d’Espalion est située en plein cœur d’Espalion et 
les professionnels de santé travaillent en réseau avec les autres 
professionnels du Nord Aveyron dans le cadre de la CPTS du Nord 
Aveyron. 

 

Des opportunités d'installation sont également possibles pour un 
conjoint médecin ou professionnel de santé dans les maisons de 
santé voisines du Nord Aveyron.  
 
Le cabinet 

- Milieu : Semi-Urbain 
- Forme : SCM (Médecins), SISA (Professionnels) 
- Fonctionnement : Dossiers médicaux informatisés (Médistory) 
- Secrétariat : 1 secrétaire sur place.  
- Description des locaux :  
3 cabinets médecins, 1 cabinet polyvalent (consultations de médecins spécialistes + infirmière 
ASALEE), 1 secrétariat médical, 1 salle d’attente, 3 cabinets dentaires, 1 cabinet de sage-femmes, 1 
psychologue. Parking devant la Maison de Santé.  

Les professionnels de santé exercent en pôle de santé avec 2 psychomotriciennes, 1 orthoptiste et 2 
infirmiers, également installés à Espalion. Ils partagent un projet de santé reconnu par l’Agence 
Régionale de Santé.  

Exercice médical 

- Charge de travail adaptable en fonction du souhait du futur installé 

- Exercice de la Médecine générale sans particularité précise, petite traumatologie, patientèle 
diversifiée (personnes âgées, enfants). 

- Accueil d'internes à venir en 2022 par les 2 médecins maîtres de stage 

- Loyer peu élevé adapté à l’activité d’un cabinet médical 

- Secteur classé en zone de revitalisation rurale (ZRR) ouvrant droit à défiscalisation et en zone de 
montagne (aide à l’installation de 40 000 euros) 

Offre médicale alentour 

- Dans Espalion: médecins, IDE, kinés, podologues, 
orthophonistes, dentistes, orthoptiste, CH Espalion (SSR, gériatrie) 
- Sur le Nord Aveyron : 9 Maisons de Santé, 1 Equipe de Soins 
Primaires, 1 Communauté Professionnelle Territoriale de Santé 
(CPTS-NA) 
- Plateaux techniques : laboratoire d’analyses médicales à 5 
minutes à Espalion, Radiologie et CH de Rodez à 30 minutes.  

Cadre de Vie 
Située au centre du triangle Toulouse, Clermont-Ferrand, 
Montpellier, la ville d’Espalion (5000 habitants) bénéficie d’une 
situation privilégiée dans le Nord-Aveyron. C’est le passage 
incontournable pour se rendre dans la Vallée du Lot ou 
accéder au plateau d’Aubrac.  

2 collèges, 1 lycée et 3 écoles primaires, 1 centre d’accueil de 
loisirs, 1 crèche, de nombreuses infrastructures sportives 
permettent la pratique de sports très variés. On trouve à 
Espalion l'ensemble des commerces et services de proximité. 

 
Contact : Dr Julien FABRE et Dr Marie Charlotte LEMOUZY, médecins généralistes 
Tél : 05 65 48 13 85 ou secretariat.fabre.lemouzy@hotmail.com  
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