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Graulhet, ville au centre du département,
est située à 30 minutes d’Albi et de Castres,
à 45 minutes de Toulouse.
Avec son bassin de santé de 22 000 habitants,
elle va ouvrir sa Maison de Santé Pluriprofessionnelle 
labellisée Agence Régionale de santé.

La ville connaît ces dernières années une forte croissance 
démographique : plus 814 habitants en 5 ans
(12 765 habitants).

La Maison de Santé est implantée sur un axe principal 
au cœur d’un « pôle santé » avec laboratoire d’analyses 
médicales et salle de sport.

Elle offre 422 m² d’espaces dédiés à la médecine générale et aux 
professions para-médicales. Avec à ce jour le positionnement 
d’un médecin généraliste, d’infirmiers, podologue, orthoptiste, 
psychanalyste, ostéopathe, psychomotricien, orthophoniste, 
entre autres.  Une salle de réunion et un espace de détente 
sont également disponibles. Un studio est dédié aux tours de 
gardes ou pour les remplacements.

Pour plus d’informations contactez Nathalie Villet :
05 63 42 85 50 ou nathalie.villet@mairie-graulhet.fr
et visitez le site de la ville : ville-graulhet.fr
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Le territoire de Graulhet est doté d’un Contrat Local de Santé et d’un projet de santé. 
La ville dispose d’un hôpital public, de deux maisons de retraite et d’un service de 
soins infirmiers à domicile. Graulhet est riche de nombreux équipements publics 
avec quatre groupes scolaires, collège, lycée, piscine, installations sportives diverses, 
cinéma, médiathèque et salles de spectacle.

Deux espaces sont encore disponibles pour accueillir des médecins généralistes 
ainsi que deux locaux pour des spécialistes. Si vous souhaitez intégrer une équipe 
dynamique, jeune, constituée en association et au sein d’une structure neuve dans 
un environnement agréable avec un fort potentiel

L’AVENIR
NOUS CONSTRUISONS

n’hésitez pas à prendre contact auprès de 
Nathalie Villet au 05 63 42 85 50
ou nathalie.villet@mairie-graulhet.fr
et sur ville-graulhet.fr


