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La maison médicale de Monestiés recherche 2 médecins généralistes et un masseur- kinésithérapeute 

pour compléter l’équipe actuelle composée d’un médecin généraliste, d’un cabinet de 4 infirmiers, d’un cabinet 

de 2 masseur-kinésithérapeutes et d’une pharmacie. 

 

Monestiés, village médiéval classé plus beau village de France est situé : 
- à 10 mn de Carmaux et de sa polyclinique Sainte-Barbe (radiologie et spécialistes)  
- à 20 mn d’Albi (50000 habitants)  et de ses excellents plateaux techniques: CH Albi - Clinique Claude 

Bernard- Clinique Toulouse Lautrec - Fondation Bon sauveur d’Alby. 
- à 1h de Toulouse (CHU - Aéroport, navettes pluriquotidiennes pour Paris).  
- à 2h de la Méditerranée  et des Pyrénées par l’A68. 

 
 La patientèle est semi-rurale. De plus, la commune dispose d’une maison de retraite (Etablissement 

d’Hébergement de Personnes âgées Dépendantes) accueillant 122 résidents. 
 

 Les gardes sont organisées à la Maison Médicale de garde à Albi (jouxtant le centre hospitalier).  

 

POUR PLUS D’INFORMATIONS 
Contacts :  
Dr.Courtois, médecin généraliste : 05 63 76 11 12 
M.Sanz, masseur-kinésithérapeute : 06 78 14 95 17 
M.Manens, infirmier : 06 98 13 18 58 
Mme Sipierre, Pharmacienne : 06 44 25 22 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Entre Albi (UNESCO) et Cordes-sur-Ciel, Monestiés 
est classé parmi les plus beaux villages  de France. 

 

Lovée autour de l’église St Pierre, la cité conserve de nombreux témoignages de son passé glorieux : vestiges 
des fortifications médiévales, maisons à colombages et encorbellements, place à couverts, pont du XIIe 
siècle emprunté par les pèlerins de St Jacques de Compostelle… 
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L’équipe pluridisciplinaire dynamique vous accueillera  avec bienveillance: 
 
- 1 médecin  
- 4 infirmiers libéraux 
- 2 masseur-kinésithérapeutes 
- 1 pharmacienne (pharmacie située à 100m de la maison médicale) 

 
 

L’ensemble de ces professionnels constitue une communauté médicale et paramédicale solidaire et efficace. 
Cette dynamique est rendue possible par une étroite collaboration. L’équipe engagée dans une démarche pour 
formaliser une Equipe de Soins Primaires, souhaite créer un réel collectif porteur de projets (prévention, Education 
Thérapeutique du patient, protocole de soins…). 
Les professionnels ont la volonté de faire venir d’autres spécialités médicales et paramédicales (dentiste, 
nutritionniste-naturopathe, pédicure-podologue, diététicien-ne…). 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

L’EQUIPE DE PROFESSIONNELS 
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Cadre de vie professionnel privilégié au contact d’une population agréable et accueillante.  

Médecin généraliste :  

 Temps plein ou temps partiel pour une installation ou collaboration courant 2019. 
 La  Permanence des Soins  est assurée par les médecins du secteur, sans garde de nuit profonde. 
 Les gardes du week-end et des jours fériés sont assurées à la Maison Médicale de garde à Albi. Elle 

fonctionne avec les urgences du centre hospitalier. 
 

       Masseur-kinésithérapeute : 

 Equivalent Temps plein ou temps partiel, planning aménageable 
 Activité partagée sur 2 sites : Maison médicale de Monestiés et MSP du Ségala à Mirandol-Bourgnounac 

(15 mn) 
 Secrétariat physique 

 

 

 

La Maison médicale a été créée en 2006 par la municipalité et les professionnels de santé afin de proposer 
une offre de santé de proximité aux habitants de la commune de Monestiés et des communes voisines.  
 

La municipalité accorde un intérêt majeur au maintien de professionnels de santé sur la commune. Aussi, 
elle a fixé des loyers modérés et assure une gestion optimale et partagée des charges locatives. 
Dans ces locaux respectant les normes d’accessibilité, chaque professionnel dispose d’un espace dédié à sa 
discipline et d’une salle d’attente commune avec sanitaires. Un parking réservé aux professionnels et à la 
patientèle jouxte le bâtiment. 

 L’espace médecine générale est composé d’un cabinet de 41.7 m² comprenant un espace bureau et une salle 
d‘examen. 

 L’espace kinésithérapeute est composé d’un bureau, une salle d’activité et 2 cabines de soins. 
 L’espace infirmiers est composé d’un bureau et d’un espace de soins. 

Les professionnels disposent d’un outil de travail agréable et accessible au cœur du village de Monestiés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES LOCAUX  

L’ACTIVITE  
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Le cabinet est situé : 

 

 à 10 mn de Carmaux :  

 Clinique Sainte-Barbe : radiologie, échographie, mammographie, SSR, Unité de gériatrie Aiguë, soins 

palliatifs, consultations gériatriques avancées, consultations endocrinologie- diabétologie. 

 Spécialistes : cardiologue, dermatologue, ophtalmologue, dentiste, ORL, angiologue, gastro-
entérologue  

 Autres professionnels de santé : orthophoniste, psychomotricien, sages-femmes, psychologue, 
pédicure-podologue, diététicien, Centre Médicaux Psychologue et Centre Médicaux Psychologique 
Enfants et Adolescents, CPEF 

 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 (Urgences psychiatriques, psychogériatrie, équipe mobile, 

hôpital de jour…), clinique d’Addictologie, EAID, centre spécialisé pour déficients auditifs… 
 Médecine du Sport 

 
 à 1h de Toulouse : 

 Institut Universitaire du Cancer de Toulouse - Oncopole, Hôpital des enfants, Gérontopôle… 

 
 

L’ENVIRONNEMENT MEDICAL ET PARAMEDICAL 

Monestiés 



    
 
 

MEDECIN GENERALISTE  

et MASSEUR-KINESITHERAPEUTE 

TARN-Monestiés (81640)  

Région Occitanie 

 
 

 

 Sa situation : 

 

 Situé entre Albi (Unesco) et Cordes-sur-Ciel, Monestiés est lové dans une boucle du Cérou.  
 Son patrimoine culturel s’intègre dans un environnement naturel bucolique. Vieilles pierres, 

demeures anciennes s’harmonisent avec le paysage vert et vallonné. Depuis 2001, Monestiés est 
classé parmi les plus beaux villages de France. Monestiés offre une qualité de vie remarquable et 
appréciable. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Les services : 

 
 Les  commerces présents : une boulangerie, une épicerie, deux restaurants, gîtes et chambres 

d’hôtes, un bureau de poste avec distributeur bancaire, des artisans et professions libérales (office 
notarial, cabinet d’architecture, salon de coiffure, garage automobile, entreprises du bâtiment).  
 

 Une brigade de gendarmerie d’un effectif de 6 personnes est présente sur le village. 
 

 Sur le plan des télécommunications, le village bénéficie du réseau internet haut débit. 
 

 La commune compte un groupe scolaire d’un effectif stable de 80 élèves allant de la maternelle au 
primaire. Cet établissement à taille humaine permet un enseignement de qualité. La commune gère 
les services périscolaires de garderie et de cantine pour accompagner au mieux les parents. Des 
transports scolaires sont également organisés pour les élèves de l’école ainsi que pour les collèges 
et lycées distants de 6 km.   

 

MONESTIES ET SES ALENTOURS 

Bassins d’emplois à proximité : 

Albi à 20 minutes 

    Rodez à 45 minutes 

 Toulouse à 1h 
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 La médiathèque municipale propose à tous les habitants de Monestiés et des alentours un service 

gratuit permettant l’accès à la culture par la mise à disposition des collections modernes et 
actualisées (plus de 4800 livres, près de 1400 CD et 170 DVD), le tout régulièrement renouvelé et 
comprenant bon nombre de nouveautés. 

 

 De nombreuses associations sportives et culturelles proposent des cours, des animations et des 
concerts toute l’année. 

 

 La commune offre la possibilité de pratiquer des activités de pleines natures (VTT, randonnée, 
voile…) 

 
Ces services et équipements offrent un cadre de vie privilégié et permettent aux actifs de gérer, au mieux, 

vie professionnelle et vie familiale à la campagne. 
 

Aux alentours : 

 

 Cap découverte 

 La Cité épiscopale d’Albi  entrée au 

Patrimoine Mondial de l’UNESCO depuis 

2010. 

 Festival Pause guitare à Albi 

 Vignobles du GAILLACOIS 

 Le village médiéval de Cordes sur Ciel 

 
 

 

 

 

 Contrats pour les médecins généralistes (Praticien Territorial de Médecine Générale, Praticien Territorial de 

Médecine Ambulatoire, Praticien Territorial  Médical de Remplacement…) 

 

 La commune de Monestiés se situe en Zone de Revitalisation Rurale (ZRR) qui apporte des avantages 

fiscaux : exonération totale d’impôts pendant 5 ans 

 

Plus d’informations :  http://www.occitanie.paps.sante.fr/Medecins.41067.0.html

 

 

 

 

 

 

 

AIDES FINANCIERES A L’INSTALLATION DES MEDECINS 

 

http://www.occitanie.paps.sante.fr/Medecins.41067.0.html
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Plus d’informations 

 

https://www.monesties.fr/ 

https://www.carmausin-segala.fr/ 

http://tourisme-tarn-carmaux.fr/ 

https://www.albitourisme.fr/fr/decouvrir/patrimoine-mondial.html 

 

 

 

 

 

 

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

Dr.Courtois, médecin généraliste : 05 63 76 11 12 

M.Sanz, masseur-kinésithérapeute : 06 78 14 95 17 

M.Manens, infirmier : 06 98 13 18 58 
Mme Sipierre, Pharmacienne : 06 44 25 22 21 
 
Pour faciliter votre installation sur le territoire vous pouvez contacter : 

 Le Département du Tarn : 05-31-81-98-98  

 

 

 

CONTACTS 

 

https://www.monesties.fr/
https://www.carmausin-segala.fr/
http://tourisme-tarn-carmaux.fr/

