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Recherche de médecins pour le Centre Médical d’Issigeac
A l’occasion d’un départ en retraite d’un de ses médecins,
la commune d’Issigeac recherche un médecin généraliste

Profil recherché :
Statut : libéral
Secteur professionnel : secteur santé/
Centres d’intérêt : soigner /aider/ conseiller
Nature du travail
Diagnostic et traitement
Polyvalent, le médecin généraliste accueillera toutes sortes de patients (du bébé à la personne
âgée) et traitera des pathologies variées. Dans son cabinet ou en visite à domicile, la consultation
suivra un rituel : entretien avec le patient sur ses troubles, suivi d'un examen clinique Une fois le
diagnostic posé, il prescrira des médicaments Il pourra eﬀectuer certains soins lui-même (pansements, injections…). Dans d'autres cas, il réorientera vers des médecins spécialistes.
Niveau professionnel
Diplôme de médecin généraliste inscrit à l’Ordre des médecins

Modes d'exercice recherché :
Secteur 1 : honoraires fixés et remboursés par la sécurité sociale.
Pour les médecins originaires de l’Union Européenne :
- obligation de s’inscrire à l’ordre des médecins
- Maitrise de la langue française : niveau B2 minimum

Professionnels de santé à Issigeac
- Docteur Lagorce, Médecin généraliste
- Docteur Benoit, Dentiste
Infirmière
- Christine Agbodjan

Ostéopathes
- Clément Chapuis
- Charlotte Chateauraynaud

Kinésithérapeutes
- Sabine Glorieux
- Christophe Le Morvan

Pédicure-Podologue
- Camille Rouby
- Nabil El Wahidi
- Fanny Correia

Services :
- Pharmacie.
- Centre ambulancier
- Pompiers

AMAD (maintien à
domicile)
CIAS

Autre
Sophrologues : Cécile Coolen / Dominique Capillon
EHPAD Korian Yvan Roque

Autres professionnels de santé proches d’Issigeac (max 10 km)
Médecins généralistes :
Jean Fauconnot (Bouniagues)
René Fauvel, Isabelle Brousseau, Saliha Berkache (Castillonnès),

Autres personnels de santé joignables (Infirmières, kinésithérapeutes, Pédicures-podologues et
ostéopathes) répartis sur les communes de Bouniagues, Faux, St Aubin de Lanquais, Castillonnès
et St Léon d’Issigeac

Autres professionnels de santé à 20 km
-

Hôpital public de Bergerac
Clinique Pasteur
Centres d’imageries médicales
Médecins généralistes et spécialistes

Autres centres hospitaliers et cliniques
-

Périgueux (45km)
Pôle santé de Marmande (à 1h de route)
Centre Hospitaliet Agen-Nerac (à 1h de route)
CHU Bordeaux (à 2h de route)

Issigeac : son Centre Médical
-une zone d’accueil
-une salle d’attente
-un cabinet dentaire
-trois espaces médicaux (bureau/auscultations)
dont un actuellement disponible
-rampe d’accès pour handicapés
-parking sur place

Ce Centre Médical est installé dans une zone rurale prioritaire d’intervention (sous-dotée en oﬀre
de soins pouvant justifier l!institution de dispositifs d!aides à l!installation) : aide forfaitaire de
50.000 € sur conditions et financement des investissements nécessaires à cette installation.
Cet espace de soins répond aux besoins de soins des issigeacois mais aussi des habitants du
cantons d’Issigeac, soit une quinzaine de communes avoisinantes (environ 2500 habitants)
Local mis à disposition pour le médecin : un bureau et une salle d’auscultation attenante.
Loyer : de 300 et 450 € suivant l’espace mis à disposition.

Issigeac : ses atouts
Cité médiévale de 800 habitants, Issigeac se situe
en Périgord Pourpre entre les vignes du Bergeracois et les bastides. Elle est à la frontière entre
Dordogne et Lot & Garonne. Ses maisons à pans
de bois et en pierres en font une cité authentique
où il fait bon vivre. Elle attire de nombreux touristes qui, au delà de son patrimoine architectural
riche, apprécient la multiplicité de ses services de
proximité : commerces, restaurants, cafés, artisans, artisans d’arts… La commune dispose aussi
d’une Maison des Services, d’une salle d’activités,
d’une médiathèque et d’une école élémentaire.
Issigeac est aussi connu pour son marché domi-

nical, élu plus beau marché d’Aquitaine et 7ème plus beau marché de France en 2018.
Chaque année, la période estivale est l’occasion d’organiser de nombreuses manifestations : le
marché aux fleurs, la fête des paniers, les Métallies, la foire aux antiquités et à la brocante , la fête
médiévale, une concentration autos-motos, une Fest’music , des concerts…
Son Palais des Evêques est en cours de rénovation et accueillera bientôt une Micro-Folie (musée
virtuel, casques virtuel 3D, Fablab…).
Toutes ces manifestations sont organisées par les nombreuses associations qui animent la cité.
Enfin, pour les amoureux de la nature, Issigeac accueille un chemin d’interprétation floristique et
faunistique, de nombreux sentiers balisés et se situe sur l’ancien chemin de pèlerinage qui permet
de rallier le Périgord à Rocamadour.
Concernant les transports, un réseau de bus régional permet de rejoindre Bergerac dont notamment son aéroport régional et sa gare (TER vers Bordeaux en 1h plusieurs fois par jour).
Issigeac, au sein de la Communauté de Communes Portes Sud Périgord, a été retenue candidate
au projet « Petite Ville de Demain ». Ce programme a pour objectif de donner les moyens nécessaires pour concrétiser ses projets de territoire afin de conforter son statut de ville dynamique où
il fait bon vivre.

Issigeac : son implantation géographique

