ANNONCE POUR LE POSTE D'UN MEDECIN GENERALISTE

Pour notre beau village de Ladignac le Long, nous sommes à la recherche d'un ou deux
médecins généralistes, suite au futur départ à la retraite de notre médecin, fin juin 2017.
Le cabinet est situé au cœur d'un territoire où il y aura de nombreux départs de médecins.
C'est un milieu rural où le cadre campagne est bien présent, mais avec tous les avantages de la
ville à proximité. La population de Ladignac le Long est très diverse. Dans les dernières années,
cette population s'est enrichie par l'arrivée de nouveaux habitants venant des autres régions de
France et de l'étranger comme les Pays-Bas et le Royaume Uni.
La commune de Ladignac le Long est constituée de plusieurs villages et hameaux. Dans
le bourg de Ladignac vous trouverez : une pharmacie, un cabinet d'infirmières, un cabinet de
kiné, un EHPAD, une épicerie, une boucherie, une boulangerie, un bar/presse, une école
maternelle et primaire accueillant environ 100 enfants (de 3 à 11 ans) et plusieurs clubs sportifs
et activités de loisirs, un plan d'eau et un camping.
A 13 km, dans la ville de Saint Yrieix La Perche, la scolarité peut se poursuivre dans un
collège et un lycée d'enseignement général, un lycée technique ou agricole. Il y a également
une école de musique, un cinéma, un centre culturel, un centre aquatique et une diversité en
activités et clubs sportifs ainsi que les services hospitaliers, les banques, les supermarchés et
cabinets comptables.
Limoges, la préfecture de la Haute-Vienne, est à 45 minutes de notre village ainsi que
l'aéroport et le CHU
Plusieurs possibilités s'offrent à vous pour la reprise de la patientèle :
- reprise du cabinet médical à compter de janvier 2017 sur un temps partagé jusqu'au 30 juin
2017,
- reprise du cabinet médical au 1er juillet 2017.
Sur le plan immobilier :
la communauté de communes pourra prendre en charge les travaux dans le cabinet, si besoin
(mise aux normes pour les personnes à mobilité réduite ...).
Plusieurs options sont possibles pour la reprise du cabinet :
- achat du cabinet,
- location-vente, via la communauté des communes du Pays de Saint Yrieix La Perche.
Informations complémentaires :
Nombre potentiel de patients : 1159 habitants sur la commune plus communes environnantes.
Possibilité d'exercice de deux médecins généralistes dans le même cabinet

Parking public en face du cabinet.
Le Centre Communal d'Action Sociale de la commune de Ladignac le Long gère un
EHPAD d'une capacité de 60 lits avec une unité Alzheimer de 12 lits. Cet établissement possède
un médecin coordonateur dont la place pourrait être vacante à partir d'avril 2017. D'autre part,
l'EHPAD a conclu un partenariat avec l'hôpital de Saint Yrieix La Perche.

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter les personnes suivantes:
Docteur Daniel CONCHON au 05/55/09/35/60 ou Madame Le Maire, Delphine
PERRIER-GAY, au 05/55/09/30/02.

