OFFRE D’ACCUEIL
MEDECIN GENERALISTE
TARN - MSP du Carmausin (81400)
Région Occitanie

La Maison de santé pluri-professionnelle (MSP) multi-site du Carmausin recherche un médecin généraliste
pour compléter son équipe actuelle constituée de 4 médecins généralistes.
La MSP est avant tout un projet de santé d’une équipe d’environ 70 professionnels, constituée
de médecins, infirmiers, kinésithérapeutes, pharmacien, orthophoniste, psychomotriciens, psychologue,
pédicure-podologues, sage-femme et diététicienne.
Les professionnels de la MSP sont répartis sur plusieurs sites sur la même commune.
L’offre d’installation proposée se situe au sein du bâtiment socle (locaux neufs) : cabinet
médical constitué de 2 médecins, 3 infirmiers et 1 pédicure-podologue et une secrétaire.
La commune de Carmaux est une commune urbaine avec près de 9000 habitants. Elle se trouve :
-

à 15 mn d’Albi (50000 habitants) et de ses excellents plateaux techniques: CH Albi - Clinique
Claude Bernard - Clinique Toulouse Lautrec - Fondation Bon sauveur d’Alby et à 30 mn de
Rodez.

-

à 1h de Toulouse (CHU - Aéroport, navettes pluriquotidiennes pour Paris).

-

à 2h de la Méditerranée et des Pyrénées par l’A68.

Hébergement possible gratuit pour les internes et les remplaçants sur la commune.

POUR PLUS D’INFORMATIONS
Contacts :
Dr. FLOQUET, médecin généraliste : 06.71.42.78.37
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LES LOCAUX
La maison Médicale socle est située dans un bâtiment neuf appartenant à la Société Pôle Médical Calvignac en rezde-chaussée répondant aux normes d’accessibilité et environnementales. Le loyer mensuel est de 550€ charges
comprises avec possibilité de prendre des parts de la société.
Les professionnels disposent d’un outil de travail moderne, agréable et accessible facilement. Le logiciel partagé
« Weda » est utilisé par tous les professionnels de la MSP et permet une étroite collaboration entre ces derniers.



Les espaces partagés :
une salle d’attente, un espace secrétariat, une salle de repos, une cuisine, 2 toilettes.



L’espace médecine générale :
- 4 cabinets de 17 m2 chacun comprenant un espace bureau et une salle d’examen.
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L’EQUIPE DE LA MAISON MEDICALE
 Une équipe pluri-professionnelle dynamique vous accueillera :











4 Médecins généralistes (dont 1 médecin maître de stage)
39 infirmiers
5 Masseur-kinésithérapeutes
1 orthophoniste
2 psychomotriciens
1 sage-femme
1 psychologue
1 diététicienne
2 pédicures-podologues
6 pharmaciens
2 secrétaires

 Un projet de santé pluri-professionnel qui s’articule grâce à :
 L’utilisation d’un Logiciel de partage d’information : Weda.


Une coordination externalisée.



L’élaboration de protocoles pluri-professionnels



Des réunions de concertation pluri-professionnel sur les cas complexes



La mise en place d’actions de prévention sur les thématiques suivantes : le parcours du
patient Diabétique, la coordination des professionnels intervenants au domicile pour la prise
en charge globale des personnes âgées et personnes vulnérables, la vaccination, la lutte
contre les addictions.

L’ACTIVITE
Actuellement l’activité est organisée uniquement sur rendez-vous.


Pour les soins d’urgence :
Organisation au sein de la MSP avec l’ensemble des médecins pour des consultations d’urgence ou nonprogrammées.



Pour La Permanence des Soins Ambulatoires :
Après 20h, les week-end et les jours fériés, les patients sont réorientés vers la maison médicale de Garde
d’Albi . Elle fonctionne avec les urgences du centre hospitalier. Cela représente 1 garde toutes les 6 à 8 sem
(4 gardes de semaine de 20h00 à 00h00, 1 garde de weekend le samedi de 12h00 à 00h00 et 1 garde le
dimanche ou jour férié de 08h00 à 00h00).
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L’ENVIRONNEMENT MEDICAL ET PARAMEDICAL
Le cabinet est situé :
 à Carmaux :
 Clinique Sainte-Barbe : radiologie, échographie, mammographie, SSR, Hôpital de Jour de gériatrie,
soins palliatifs, consultations gériatriques avancées, consultations endocrinologie- diabétologie.
 Spécialistes : cardiologue, dermatologue, dentiste, angiologue, gastro-entérologue
 Autres professionnels de santé : Centre Médicaux Psychologue et Centre Médicaux Psychologique
Enfants et Adolescents.
 2 Laboratoires d’analyses médicales


à 20 mn d’Albi:
 Centre hospitalier d’Albi- Clinique Claude Bernard- Clinique Toulouse Lautrec :
SAMU- SMUR-Urgences- réanimation, Urgences pédiatriques, Scanner et IRM, Pédiatrie,
Néonatalogie, Maternité, Chirurgie, Oncologie, Urologie, Unité mobile gériatrie, Unité mobile soins
palliatifs, dialyses, radiothérapie, Permanence d’Accès aux Soins et de Santé, …


Centre hospitalier spécialisé Pierre Jamet (soins en santé mentale) - Fondation Bon Sauveur
d’Alby

Pôle psychiatrie adulte intra-hospitalier (CAPS, psychogériatrie, équipe mobile, hôpital de jour…) ,
clinique d’Addictologie, EAID, centre spécialisé pour déficients auditifs, laboratoire du Sommeil…


à 1h de Toulouse :
 Institut Universitaire du Cancer de Toulouse - Oncopole, Hôpital des enfants, Gérontopôle…

Carmaux
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CARMAUX ET SES ALENTOURS
Situation : à 14 kms d’Albi et à 60 kms de Rodez
Desserte routière : à 2 kilomètres de l’échangeur A68
Bassins d’emplois à proximité :
Albi à 15mn
Rodez à 30 mn
Toulouse à 1h








La mairie est ouverte du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h.
Carmaux est dotée d’une gare multimodale SNCF, sur la ligne Toulouse/Rodez. Cet espace Paul Bodin
dispose de bornes de recharge pour les véhicules électriques. La ville est desservie par le réseau Tarn’Bus.
Plusieurs offres d’accueil petite enfance sont disponibles : Accueil collectif en crèche ou micro-crèche et
accueil individuel chez des assistantes maternelles agrées.
Il existe 4 groupes scolaires sur la commune qui accueillent les enfants de la maternelle au CM2
A partir de la 6ème, les jeunes sont accueillis au collège Victor Hugo.
Pour les lycéens, Albi et Carmaux proposent différentes possibilités en fonction de leurs orientations.
Une offre culturelle riche et variée : un cinéma, une médiathèque, des salles de spectacle, des festivals et
des évènements sportifs font de la commune une ville dynamique et vivante toute l’année.

DES LIEUX D’HISTOIRES ET DE PATRIMOINE
 Le Musée-Mine Départemental à Cagnac les
mines
 Le Musée Bajen-Véga et la Chapelle SaintJacques à Monestiés
 Musée, centre d’Art du Verre à Carmaux

Un label : «Ville active et sportive » en 2018.
Des infrastructures et équipements
sportifs de qualité qui permettent de
proposer aux habitants du territoire une
offre sportive variée : au total, il y a 23
équipements et lieux sportifs accessibles
au plus grand nombre, dont 3 gymnases,
1 salle multisports, 2 terrains de rugby, 1
dojo, 1 complexe aquatique et 1 piste
d’athlétisme
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AUX ALENTOURS
 Cap’ découverte
 Le Viaduc du Viaur et la Chapelle des Planques à Tanus
 La Vallée du Viaur et ses sentiers de randonnée
 La Cité épiscopale d’Albi classée au Patrimoine Mondial
de l’UNESCO
 Le village médiéval de Cordes sur Ciel
 Le vignoble du Gaillacois
Plus d’informations
https://www.carmausin-segala.fr/
http://tourisme-tarn-carmaux.fr/
https://www.albitourisme.fr/fr/decouvrir/patrimoine-mondial.html

AIDES FINANCIERES A L’INSTALLATION


Contrats pour les médecins généralistes (Praticien Territorial de Médecine Générale, Praticien Territorial de
Médecine Ambulatoire, Praticien Territorial Médical de Remplacement, CESP…)



La commune de Carmaux se situe en Zone de Revitalisation Rurale (ZRR) qui apporte des avantages fiscaux :
exonération totale d’impôts pendant 5 ans puis 3 ans de manière dégressive.

CONTACTS
Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter :



Dr. Jimmy FLOQUET, médecin généraliste : 06.71.42.78.37
Mr Jean-Louis BOUSQUET, Maire de Carmaux : 07.84.64.80.91

Pour faciliter votre installation sur le territoire vous pouvez contacter :


Baptiste LAPLAZE, Chargé de mission du Conseil Départemental du Tarn : 05 31 81 98 98
baptiste.laplaze@tarn.fr



Virginie HUC, Coordinatrice Santé de la Communauté de Communes Carmausin-Ségala : 05 63 80 20 56
v.huc@3c-s.fr

