LA MSP D’ESTAING RECHERCHE 1 MASSEUR KINESITHERAPEUTE
La Maison de Santé d’Estaing recherche un masseur
kinésithérapeute.
La Maison de Santé est située en plein cœur du village 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 professionnel de santé dans les maisons de santé voisines
du Nord Aveyron.
Le cabinet
- Superficie de 62 m² (1 grande pièce de 50m² + 1 pièce de 12m² attenante), le tout au RDC de la
MSP avec salle d’attente
- Loyer 384.13 euros/mois + 100 euros de charges mensuelles (eau, électricité, chauffage, ménage
des communs)
- Secteur classé en zone de revitalisation rurale (ZRR) ouvrant droit à défiscalisation
La MSP :
1 médecin généraliste, 1 chirurgien-dentiste, 1 cabinet infirmiers, 1 Service de Soins à Domicile, 1
Pharmacie, l’ADMR. Parking devant la Maison de Santé.
Les professionnels de santé exercent en pôle de santé avec les professionnels de santé installés à
Entraygues. Ils partagent un projet de santé reconnu par l’Agence Régionale de Santé.
Offre médicale alentour
- 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.
Situation / Cadre de Vie

Au cœur de la Vallée du Lot, village classé parmi les « Plus
Beaux Villages de France » avec son château, son Pont Gothique, son vignoble, ses nombreuses
activités nautiques, ses animations (brocantes, marchés, médiévales…).
Situé sur le parcours de la Via Podiensis, chemin vers Saint-Jacques-de-Compostelle au départ du Puyen-Velay et ralliant Conques, Estaing est traversé chaque année par près de 20 000 marcheurs estimés
sur l’itinéraire et plus de 15 000 touristes.
Ecole, centre d’accueil de loisirs, assistantes maternelles, commerces de proximité, associations
diverses….
Située à proximité : des CH de Rodez et d’Aurillac, des CHU de Montpellier, Clermont-Ferrand et
Toulouse, des grands centres urbains, des infrastructures routières et ferroviaires, de l’aéroport de
Rodez, des offres de services de proximité complètes ... dans un cadre de vie préservé et facile
d’accès.

Contact : Nathalie COLIN, Coordinatrice
Tél : 06 87 59 22 82 – cpts.nordaveyron@gmail.com

