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La Maison de santé pluri-professionnelle (MSP) multi-site du Ségala recherche un médecin généraliste et 

un masseur-kinésithérapeute pour compléter l’équipe actuelle sur la commune de Mirandol-

Bourgnounac. 

 

 la MSP du Ségala est avant tout un projet de santé d’une équipe de professionnels qui s’articule grâce à :  

 l’utilisation d’un Logiciel de partage d’information : Weda. 

 la mise en place de protocole de soins : AVK et fragilité des personnes âgées. 

 la pratique de la télémédecine.  

 une coordination externalisée. 

 la mise en place de RCP (1 fois/ mois) 

 la mise en place d’actions de prévention sur les thématiques suivantes :  

o Prévention du surpoids et de l’obésité infantile. 

o Repérage et prise en charge de la fragilité (+ de 70 ans)  

 La MSP multi-site du Ségala est située  sur 3 villages : Mirandol-Bourgnounac, Pampelonne et Tanus.  

Les communes sont éloignées entre elles de 10 km. 

 

 Le cabinet médical de Mirandol (bâtiment socle de la MSP) est composé de 2 médecins généralistes (maîtres de 

stage), d’un cabinet de 12 infirmiers, d’un dentiste, d’un cabinet de 2 masseur-kinésithérapeutes (maître de 

stage), d’une orthophoniste, d’une pédicure-podologue, d’une assistante sociale et de 3 secrétaires. 

 La commune de Mirandol-Bourgnounac se trouve :  

- à 15 mn de Carmaux et de sa polyclinique Sainte-Barbe (radiologie et spécialistes)  et 15 mn de 
Monestiés. 

- à 30 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 45 mn de Rodez. 

- à 1h30 de Toulouse (CHU - Aéroport, navettes pluriquotidiennes pour Paris).  

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

 La patientèle est semi-rurale.  

 
POUR PLUS D’INFORMATIONS 
Contacts : contact@mspdusegala.fr 
Dr Savy ou  Dr Galibert, médecins généralistes: 05-63-76-26-00  fax: 05 63 76 99 27 
M.Sanz, masseur-kinésithérapeute : 06-78-14-95-17 
 
 

Hébergement possible gratuit pour les remplaçants sur la commune. 

mailto:contact@mspdusegala.fr
https://www.google.fr/search?q=MSP+DU+s2GALA
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La MSP est située  au coeur du village de Mirandol-Bourgnounac dans un bâtiment appartenant à la SCI des 

professionnels de santé de Mirandol, répondant aux normes d’accessibilité et environnementales. Les locaux sont 

climatisés. 

 

 Les espaces :  

 Médecine générale : 2 cabinets comprenant un espace bureau et une salle d’examen. 

 Kinésithérapeute : un bureau, une salle d’activité et 3 cabines de soins. 

 Infirmiers : un bureau et un espace de soins. 

 Dentiste : 1 cabinet dentaire 

 Orthophoniste, pédicure- podologue et assistante sociale : 1 salle dédiée 
 

 Les espaces partagés : 

 2 salles d’attente 

  un espace secrétariat 

  une salle de télémédecine équipée, une salle de repos 

  un parking  pour la patientèle et les professionnels 

 

Un projet d’agrandissement du bâtiment est en cours pour un 3ème cabinet médical et une salle de réunion. 

 Les Equipements médicaux:  

 Défibrillateur 

 Electrocardiogramme 

 Spiromètre 

 

 

 

LES LOCAUX  
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 Une équipe pluri-professionnelle dynamique vous accueillera à Mirandol-Bourgnounac :  

 2 Médecins généralistes maîtres de stage 

 12 infirmiers (dont  des maîtres de stage) 

 1 dentiste 

 2 masseur-kinésithérapeutes (dont 1 maître de stage) 

 1 orthophoniste 

 1 pédicure-podologue 

 1 assistante sociale 

 1 pharmacienne 

 3 secrétaires 

 

 

 

 

 

 Médecin généraliste :  

 Temps plein ou temps partiel pour une installation ou collaboration dès que possible. 

 La  Permanence des Soins  est assurée par les médecins du secteur, sans garde de nuit profonde. 

 Les horaires : planning aménageable  

 La patientèle : 5000 patients pour la MSP dont environ 2000 pour le cabinet de Mirandol-
Bourgnounac 

 Secrétariat physique 
 

 Masseur-kinésithérapeute : 

 Temps plein ou temps partiel, planning aménageable, assistant/collaboration/association, dès que 
possible 

 Activité partagée sur 2 sites : MSP du Ségala à Mirandol-Bourgnounac et Maison médicale de 
Monestiés  (15 mn)  

 Secrétariat physique  

 Activité variée en cabinet et  au domicile 

 

 La MSP : 

Le projet de santé: La  prévention du surpoids et de l’obésité infantile, le  repérage et prise en charge de la  
fragilité des personnes âgées, la vaccination (Information) ; 
 

La MSP est signataire de l’accord conventionnel interprofessionnel (ACI) et perçoit une rémunération 

permettant notamment l’indemnisation des réunions de coordination. 

L’EQUIPE DE LA MAISON MEDICALE  

L’ACTIVITE  
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La MSP du Ségala  est située : 

▪ à 15 mn de Carmaux :  

▪ Clinique Sainte-Barbe : radiologie, échographie, mammographie, SSR, Hôpital de Jour de gériatrie, 

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 Médical Psychologique  et Centre Médical Psychologique 

Enfants et Adolescents. 

▪ 2 Laboratoires d’analyses médicales 

 

▪ à 30 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 1h30 de Toulouse : 

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

 

 

 

Mirandol- 

Bourgnounac 

L’ENVIRONNEMENT MEDICAL ET PARAMEDICAL 
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 La situation: A 30 minutes d’Albi et à 15 minutes de Carmaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les services: 

 La mairie est ouverte au public du lundi au vendredi. 

 L’école accueille les enfants de la maternelle au CM2. A partir de la 6ème, les jeunes sont accueillis aux 

collèges de Carmaux (13 km). Le transport scolaire est organisé tous les jours.  

 Pour les lycéens, Albi et Carmaux proposent différentes possibilités  en fonction de leurs orientations. 

 Au Cœur du village, vous trouverez la bibliothèque ainsi que l’accueil de loisirs qui propose des activités 

durant les vacances scolaires pour les jeunes de 3 à 12 ans.  

 Tous les services de proximité sont présents sur la commune : commerces ainsi que les services de soins et 

de santé. 

 La commune dispose d’un tissu associatif dense (21 associations).  

 On retrouve également plusieurs équipements sportifs et de loisirs : un stade de foot et de rugby, des 

terrains de tennis, une aire pour le jeu des quilles aveyronnaises, un city-stade en plein air destiné aux 

enfants des écoles et de la commune, des salles polyvalentes. 

▪  

                Aux alentours, La Cité épiscopale d’Albi  
 entrée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO depuis 2010. 

 

 

 

 

 

 

 L’activité touristique : 

Le patrimoine naturel et bâti de la vallée du Viaur assure à ce territoire un potentiel touristique fort notamment avec 

les sports de plein air, VTT, randonnée, canoë. Pour la qualité de sa faune et de sa flore, la vallée du Viaur est 

référencée comme site Natura 2000. 

MIRANDOL-BOURGNOUNAC ET SES ALENTOURS 

Bassins d’emplois à proximité : 

Albi à 30 minutes 

    Rodez à 45mn 

 Toulouse à 1h30 
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 Contrats pour les médecins généralistes (Praticien Territorial de Médecine Générale, Praticien Territorial de 

Médecine Ambulatoire, Praticien Territorial  Médical de Remplacement…) 

 
 La commune de Mirandol-Bourgnounac 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 

 
 

 

 

Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter: contact@mspdusegala.fr 

 Dr Savy ou Dr Galibert , médecins généralistes : 05-63-76-26-00    fax: 05-63-76-99-27 

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

Pour faciliter votre installation sur le territoire vous pouvez contacter : 

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

AIDES FINANCIERES A L’INSTALLATION 

CONTACTS 

Plus d’informations 

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

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

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

 

http://www.occitanie.paps.sante.fr/Medecins.41067.0.html
mailto:contact@mspdusegala.fr
https://www.google.fr/search?q=MSP+DU+s2GALA
https://www.carmausin-segala.fr/
http://tourisme-tarn-carmaux.fr/

