
RECHERCHE MEDECIN

         Structure d’accueil en région Auvergne Rhône-Alpes - 
commune de Haute-Loire / St Maurice de Lignon (43200) - 

• Commune semi-rurale de 2 600 habitants (20 % de la population a moins de 11 ans) située 
en bordure de RN88, entre Le Puy en Velay et St Etienne (45 km environ ou 30 mn).

• Nombreuses associations, tous commerces alimentaires et de proximité disponibles : 
        boulangeries, boucherie, épicerie, salons de coiffures, tabac presse...

Structure d’accueil :
• Mode d’exercice : cabinet libéral dans l’immédiat, projet de maison de santé ou centre de 

santé pour 2018-2019 regroupant tous les professionnels intervenants sur la commune ainsi 
que certains professionnels issus du pole médical d’Yssingeaux notamment podologue, 
pédicure orthophoniste, …)

• Un local sera aménagé à court terme dans l’attente de projet de maison médicale – 
• L’ équipe de professionnels de santé : actuellement un cabinet de médecin, un cabinet 

infirmier, un kinésithérapeute, une pharmacie.
• Sur la commune de Saint Maurice de Lignon : EHPAD 52 lits et maison séniors de 17 

logements, une structure ADMR, un centre de secours, un hôpital sur Yssingeaux (sous-
préfecture à 7 km/5’)

• Équipements sur la commune de Saint Maurice de Lignon : 
- Une crèche (20 places)
- Un centre de loisirs 6 -15 ans
- Deux écoles primaires 340 élèves
• Équipements à proximité:
         2 Collèges et 5 lycées publics et privés à 5 minutes de part et d’autre de la commune desservis    
        par ligne de bus quotidienne.

Description du poste à pourvoir

• Médecin libéral pour une installation pérenne, horaires non définis, adaptables selon 
organisation libre

• Missions : Prise en charge des besoins de la population des différentes tranches d’âges
                                Prise en charge d’une patientèle très variée en collaboration avec CH Firminy           
                             et Le Puy en Velay et Hôpital Local d’Yssingeaux.

Personne à contacter

Mme Servel Isabelle, Maire de la commune ou Mme Chatagnon DGS
Adresse : 27 rue nationale, 43200 St Maurice de Lignon
Téléphone et email : 04.71.65.79.51 / maire.st.m.de.l@orange.fr
Site internet : http://www.stmauricedelignon.fr/



Nous avons 
besoin de vous ...

St Étienne 
30’

RN 88 : 
2 x 2 voies rapi des

Le Puy en Velay
30’

Le patrimoine de notre 
commune réside dans la 
richesse de ses paysages 
naturels, dans la vigueur 
de son économie locale et 
dans ses nombreux clins 
d’oeil à l’histoire de France. 
Il est indéniable que St 
Maurice tire du saucisson 
et plus généralement de ses 
salaisons, à la fois sa richesse 
économique, son art de vivre 
et son dynamisme.
Equipements et loisirs: 
Deux terrains de foot, 
une salle polyvalente, 
un boulodrome couvert, 
chemins de randonnées, 
campings et gites.
Patrimoine: le chateau de 
Maubourg et son parc de 
33 hectares comprenant 
une glacière (XVIIe siècle), 
des écuries, un bâtiment 
d’habitation plus récent 
appelé «Le Manoir», une 
orangeraie (XVIIIe siècle) , 
une tour (XIVe siècle) et un 
étang.


