OFFRE D’ACCUEIL
MEDECIN GENERALISTE
TARN-Valdériès (81350)
Région Occitanie

La maison médicale de Valdériès constituée d’une équipe de professionnels dynamiques recherche 2 médecins
généralistes pour compléter l’équipe actuelle suite au départ du médecin.
Les locaux sont neufs et entièrement équipés pour permettre de développer l’activité médicale pour 2 médecins
généralistes et/ou spécialistes ainsi qu’un dentiste.
 Ils sont situés au cœur du village :
à 10 mn d’Albi (50000 habitants) et de ses excellents plateaux techniques: CH Albi - Clinique Claude
Bernard Clinique Toulouse Lautrec – Fondation Bon sauveur d’Alby.
- à1h de Toulouse (CHU - Aéroport, navette pluriquotidiennes pour Paris).
- à 2h de la Méditerranée et des Pyrénées par l’A68.
 La patientèle est semi-rurale, très agréable et respectueuse.
 Les gardes sont organisées à la Maison médicale de garde à Albi (jouxtant le centre hospitalier).
Cela représente par an: 2 gardes en semaine et 4 gardes en week-end.

POUR PLUS D’INFORMATIONS




Vincent Recoules, Maire de Valdériès : 06 19 76 80 71
Mairie de Valderies 05-63-56-50-05 mairie.valderies@wanadoo.fr
Cabinet infirmier : 06 89 19 88 43

LES LOCAUX
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La maison Médicale est située dans un bâtiment neuf appartenant à la commune (ouverture en septembre 2014) en
rez-de-chaussée répondant aux normes d’accessibilité et environnementales. La municipalité accorde beaucoup
d'intérêt à l'installation des professionnels de santé sur la commune, elle fixe des loyers modérés et assure une
gestion optimale et partagée des charges locatives. La municipalité reste à l’écoute pour toutes demandes
susceptibles de faciliter l’installation.
Les professionnels disposent d’un outil de travail moderne, agréable et accessible facilement au cœur du village de
Valdériès.





Les espaces partagés :
une salle d’attente
un espace secrétariat
une salle de repos

L’espace médecine générale
et/ou spécialisée :
-2 cabinets de 30 m2 chacun
comprenant un espace bureau
et une salle d’examen.
-

Un espace permettant
le stockage et le rangement
de matériel (+de 7m2)est utilisable
et accessible depuis les 2 cabinets.

L’EQUIPE DE LA MAISON MEDICALE
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Une équipe pluri-professionnelle dynamique
vous accueillera : 3 kinésithérapeutes et 3 infirmières.



Les locaux offrent la possibilité de développer
l’activité médicale puisqu’ils sont entièrement
équipés pour :
- 2 médecins généralistes
- 1 chirurgien-dentiste



Actuellement le secrétariat est externalisé.

L’ACTIVITE
Cadre de vie professionnel privilégié au contact d’une population agréable et accueillante.
Médecin généraliste :




Temps plein ou temps partiel pour une installation
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.
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L’ENVIRONNEMENT MEDICAL ET PARAMEDICAL
Valdériès comprend également une pharmacie.
Le cabinet est situé :
 à 10 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, gastroentérologue
 Autres professionnels de santé : orthophoniste, psychomotricien, sages-femmes, psychologue,
pédicure-podologue, diététicien, Centre Médicaux Psychologue et Centre Médicaux Psychologique
Enfants et Adolescents.
 2 Laboratoires d’analyses médicales
 à 15 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
soinspalliatifs, 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…

Valdériès
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VALDERIES ET SES ALENTOURS
Situation : A 8 kms de Carmaux, à 14 kms d’Albi et à 60 kms
de Rodez
Desserte routière : D71, D91 et à 4 kilomètres de l’échangeur
A68

Population : 900 habitants
Population en constante
augmentation. ¾ de la population
est active, 10% sont des retraités.










Bassins d’emplois à proximité :
Albi à 15 minutes
Rodez à 40 minutes
Toulouse à 1h

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 Valence d’Albigeois, de Carmaux ou d’Albi
(15 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 médiathèque, la ludothèque et le centre social qui propose des
activités périscolaires ainsi que des activités durant les vacances scolaires pour les jeunes de 3 à 17 ans.
Les commerces de proximité : un café-restaurant, une boulangerie, un coiffeur, une esthéticienne
17associations sportives et culturelles proposent des cours et des animations toute l’année.
En 2021, ouverture d’une Maison Assistantes Maternelles (MAM) au sein du village pour l’accueil des
0-4 ans.

Activité touristique
Plusieurs évènements récurrents rythment l’année à
Valdériès, on peut notamment citer le Trail du
Ségala, une course qui se tient en novembre et qui
rassemble des centaines de participants.

Plus d’informations
https://www.carmausin-segala.fr/
http://tourisme-tarn-carmaux.fr/
https://www.albitourisme.fr/fr/decouvrir/patrimoine-mondial.html

Le Sentier du Ségala, sentier pédestre
départemental qui relie Ambialet à Pampelonne,
chemine à travers la commune de Valdériès.
Aux alentours, La Cité épiscopale d’Albi entrée au
Patrimoine Mondial de l’UNESCO depuis 2010.
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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…)



La commune de Valdériès 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

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




Vincent Recoules, Maire de Valdériès : 06 19 76 80 71
Mairie de Valderies 05 63 56 50 05 mairie.valderies@wanadoo.fr
Cabinet infirmier : 06 89 19 88 43

Pour faciliter votre installation sur le territoire vous pouvez contacter :



Le Département du Tarn : 05-31-81-98-98
Virginie Huc, Coordinatrice Santé à la Communauté de communes Carmausin-Ségala:05-63-80-20-56
v.huc@3c-s.fr

Un travail pluridisciplinaire à l’échelle de la communauté de communes du Carmausin Ségala s’est mis en
place dans le cadre du Contrat local de Santé depuis 2016 : développement d’un programme d’accompagnement
des enfants en situation de surpoids et l’obésité, prévention et lutte contre les addictions, accompagnement des
proches aidants sur le territoire, repérage et prise en charge de la fragilité chez les personnes âgées de + de 70
ans…
La maison médicale participe à une concertation territoriale pour la mise en place d’une Communauté
Professionnelle Territoriale de Santé qui renforcera la mise en lien de professionnels sur le territoire et la mise en
place de projets de soins innovants.

