
 
Monts-de-Randon, commune nouvelle française située 

dans le département de la Lozère  en Occitanie, de 1324 

habitants, cherche un médecin généraliste pour 

installation en libéral en collaboration avec un jeune 

médecin généraliste, au sein d’un cabinet entièrement 

équipé. 

Commune située à 15 minutes de Mende soit de 

l’Hôpital et du service des urgences le plus proche. 

Pompiers sur la commune. 

Entrée d’autoroute A75 : à 20 minutes Le Buisson et à 

25 minutes Saint-Chély d’Apcher  

La commune dispose de tous les services: dentiste, 

Centre de Soins et  SSIAD, pharmacie, boulangerie, 

boucherie, épicerie, crèche, écoles, poste, bar, 

hôtel/restaurant, garage automobile, station-service… 

 
Détails techniques  

Le cabinet d’environ 80m2 est actuellement occupé par deux médecins généralistes qui ont leur propre patientèle, 

dont un part en retraite. 

Patientèle à reprendre gratuitement. 

Bâtiment neuf, lumineux, climatisation réversible, parking, une salle d’attente, secrétariat, deux cabinets médicaux, 

une salle de pause, une salle d’archives, wc. 

Montant du loyer: 300 euros par mois par médecin avec 6 mois de gratuité, cabinet de 29m2 à reprendre. 

Nombre estimatif de patients par jour: 20/25  

Le médecin partant accompagne le médecin entrant en lui assurant un suivi et une formation complète.  

Logiciel actuel Crossway mais possibilité de modification. 

Dossiers informatiques et papiers. 

Secrétaire sur place 26h/semaine et secrétaire téléphonique en soirée. 

Possibilité de gardes. 

EHPAD à 50m du cabinet, CDS Infirmiers, SSIAD avec lequel il existe une parfaite collaboration, à 50m du cabinet. 

 

 

Conditions / Avantages  

- Cabinet neuf et entièrement équipé. Mobilier fourni : plan de travail, placard, table d’examen et bureau.  

- Date de disponibilité du cabinet : 01/02/2021 

- Des avantages d’installation seront accordés par la commune. (Gratuité du loyer pendant les 6 premiers mois) 

- Possibilité d’un logement T3 (tout neuf et équipé) à proximité du cabinet pour un loyer de 500€ mensuel avec      

6 mois de gratuité. 

- Zone ZRR (exonération fiscale 100% pendant 5 ans puis dégressif sur les 3 années suivantes et +/- 

aidesmontagne si création d’un CPTS). 

- Possibilité d’être Médecin correspondant Samu (formation théorique et pratique par ALUMPS Mende) 

 
Profil et Compétences  

Inscrit ou inscriptible à l’ordre des médecins en France  

Diplôme de spécialité en médecine générale  

Sérieux et compétent  

Collaboration de longue durée 
 

Vous êtes intéressé par cette offre ?  

Pour obtenir de plus amples informations, vous pouvez contacter : 

- Dr COULOMB Lucile au  06.81.01.66.50 

- ou par mail lucile.tuzet@orange.fr 

Tout échange sera confidentiel 

mailto:lucile.tuzet@orange.fr

