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Fotos de la Portada del Boletín.
Todas las semanas la portada del Boletín lleva una foto de un paisaje segoviano. Se ha decidido ex-
tender la colaboración a todos los colegiados para que puedan enviar sus fotos de cualquier parte 
del mundo, con una pequeña explicación del motivo y localización que, junto al nombre de su autor, 
se publicará junto a la foto.

Remítenos las fotos y el comentario de la misma a webmaster@comsegovia.com

Noticias Publicadas en el Adelantado de Segovia y 
Norte de Castilla
Abella añora el uso del libro tradcional en la inauguración de la XXXIX feria del libro
Publicado en el Adelantado de Segovia de 5 de julio de 2014 pagina 12

El gasto en conciertos sanitarios baja 26% en los últimos 3 años
Publicado en el Adelantado de Segovia de 5 de julio de 2014 pagina 23

La varicela repunta en España tras las restricciones en la Vacunas
Publicado en el Adelantado de Segovia de 6 de julio de 2014 pagina 35

Juan Manuel Garrote Designado Secretario General del Consejo de Coelgios Médicos
Publicado en el Norte de Castilla de 6 de julio de 2014 pagina 12

Juan Manuel Garrote nuevo Secretario General del Consejo de Colegios Médicos
Publicado en el Adelantado de Segovia de 7 de julio de 2014 pagina 13

Las Reclamaciones a Sanidad suben por segundo año y crecen el 6,7%
Publicado en el Norte de Castilla de 7 de julio de 2014 pagina 20

La Plantilla de docentes y sanitarios pierde 1500 personas en 5 años
Publicado en el Norte de Castilla de 7 de julio de 2014 pagina 21

El Hospital aguantará el veranos sin cerrar camas y con siete quirófanos activos
Publicado en el Norte de Castilla de 10 de julio de 2014 pagina 2 y 3

Sanidad reorganiza las plantillas de los Hospitales con un aumento de 340 plazas
Publicado en el Norte de Castilla de 10 de julio de 2014 pagina 16 y 17

El Clínico sumará 200 sanitarios a su plantilla con la obra de ampliación
Publicado en el Norte de Castilla de 11 de julio de 2014 pagina 22

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos. 
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Fotos de las Actividades de la Patrona 2014 
Podeis consultar las fotos de actividades de la Patrona del Colegio de Médicos en la página web del 
colegio de Médicos en el enlace siguiente:

http://www.comsegovia.com/galeriasfotos/patrona2014.html

Memoria de Actividades del Colegio de Médicos 2013
Podeis consultar la memoria de actividades del Colegio de Médicos de 2013 en la página web del co-
legio de Médicos en el enlace siguiente:

http://www.comsegovia.com/boletines.html

La OMC pone en marcha un programa para mejorar la 
asistencia sanitaria en los campamentos de refugiados 
en Tindouf
Adjuntamos  la Nota de Prensa en la sección de anexos

El empleo, la precariedad y la inestabilidad laboral, 
principales problemas de la profesión médica
Adjuntamos  la Nota de Prensa en la sección de anexos

Premios de Reconocimiento Científico 2014 y 
Convocatoria Subvenciones a Ongs  
“Premio Dr. José Ángel  Gómez de Caso Canto”
Se abre plazo para la presentación de trabajos a los Premios de Reconocimiento Científico 2014 y 
Convocatoria de subvenciones a Ongs.

Podéis consultar las bases de los Premios en el enlace siguiente de la Página web:
http://www.comsegovia.com/comunicados.html#premios2014
 
Las bases y documentación necesario para las Subvenciones a Ongs se encuentran disponibles en el 
siguiente enlace de la Página web:
http://www.comsegovia.com/ongs.html
  

http://www.comsegovia.com/galeriasfotos/patrona2014.html
http://www.comsegovia.com/boletines.html
http://www.comsegovia.com/comunicados.html#premios2014
http://www.comsegovia.com/ongs.html
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Ultimos Videos de Formación
Podéis consultar los últimos videos de formación en el siguiente enlace:

http://www.comsegovia.com/directoriovideos.html

EL PRÓXIMO SÁBADO, 12 DE JULIO, A LAS 20 HORAS, 
EN LA LIBRERÍA “ÍCARO”, EN LA GRANJA DE SAN 
ILDEFONSO (Segovia, España), CALLE LA REINA,8, 
PRESENTARÉ MI LIBRO “EL PERGAMINO SECRETO”.
Durante la presentación, la palabra nadará en las sobre las notas de la música de los cuencos de cris-
tal de cuarzo, alquímicos, tibetanos, diapasones, butrang y sorpresas, de la mano de Ana Cristóbal.
Un evento sorprendente para un libro inusual. ¡Estás invitado/a!. 

Te espero. Ángel Gracia

Ofertas de empleo
Se precisa urgente cubrir plaza de Pediatra de Atención Primaria en  el Departamento 
de Vinaròs. 
Requisitos: Titulo de pediatra vía MIR, en caso de extranjeros titulo homologado y reconocido por el 
Ministerio de Sanidad, 
Contactar con: 
 
Lucia Forner Masip 
Secretaria Dirección Médica 
Telf. 964477014
e-mail: forner_luc@gva.es

Clece Ofertas plazas para Hospitales y Residencias en todo el territorio nacional
En Clece nos dedicamos (entre otros servicios) a prestar servicios sanitarios en hospitales y residen-
cias en todo el territorio nacional. Les adjunto el enlace de nuestra página web http://www.clece.es/
                                                                                                                                                                                     
Estela Rodríguez Diéguez
Departamento de Selección e Inserción Laboral Clece S.A
D.R. Noroeste
Avda. Euro, Nº 7, 47009 Valladolid
Teléfono: 983 427 900
erodriguezd@clece.es

http://www.comsegovia.com/directoriovideos.html
http://www.comsegovia.com/pdf/Itinerarios%20por%20segovia%20(%20primavera%202014).pdf
http://www.comsegovia.com/pdf/Itinerarios%20por%20segovia%20(%20primavera%202014).pdf
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Ofertas de empleo en Reino Unido
Uno de nuestros hospitales en Slough Berkshire, ha cerrado sus ofertas y no acepta más CVs, por lo 
que debemos quitar las siguientes ofertas:

Senior Clinical Fellow in Urology
Senior Clinical Fellow in Cardiology
Junior Clinical Fellow in Urology
Junior Clinical Fellow in Rheumatology
Junior Clinical Fellow in General Surgery ( 2 offers) Junior Clinical Fellow in Plastic Surgery Senior 
Clinical Fellow in Plastic Surgery Senior Clinical Fellow in Elderly Care Senior Clinical Fellow in ENT 
Specialist Dr. in Gastroenterologia Specialist Registrar in Cardiology Specialist Registrar in Respiratory 
Specialist Registrar in Stroke ( Neurology) SHO Paediatrics

Atentamente,

Jessica Martínez
Recruitment Consultant

Telefóno: (+34)  914317780 Ext 153
Email:  Jesica.Martinez@pulsejobs.com

Calle Cedaceros, 10.
28014 Madrid

pulsejobs.com

OFERTA EMPLEO: ANALISTAS DETECCIÓN/ ELIMINACIÓN METALES PESADOS EN 
SANGRE
Adjuntamos la oferta en la sección de Anexos

OFERTA EMPLEO en Dubai
Adjuntamos la oferta en la sección de Anexos

Varias Ofertas de empleo en Francia
Adjuntamos las ofertas en la sección de Anexos

Oferta para trabajar como Médico Especialista, en el Sistema Público Sanitario francés
Os informamos que existen 2 nuevas vacantes con condiciones interesantes para trabajar como Médi-
co Especialista, que son solicitadas por el Sistema Público Sanitario francés:

http://opem.fphomc.es/francia
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Para más información, por favor contactar conmigo o en la dirección de correo de la OPEM:  
opem@fphomc.es

La Gerencia del Área de Salud de Ibiza y Formentera está interesada en la 
contratación de especialistas en Medicina Familiar para realizar dos sustituciones 
de médico de urgencias de atención primaria , en los Centros de Salud de  Ibiza y 
Formentera.
Se ofrecen contratos de 2 meses  en temporada de verano. 
Los interesados deben enviar curriculum vitae a la dirección electrónica o bien ponerse en contacto 
con:
Dirección Médica de Atención Primaria de Ibiza y Formentera. 
Dra. Carmen Santos Bernabeu. 
Teléfono 971 39 70 61/60 – de 08:00 a 15:00 horas – de lunes a viernes
Correo electrónico:  secretaria.AP@asef.es
   

OFERTA DE EMPLEO: “Médico de familia o Pediatra via MIR
Oportunidad para quienes terminen la residencia en 2014
Se solicitan médicos de familia o pediatras via MIR para cubrir sustituciones de verano en la costa de 
Alicante. Consulta de 8:00 a 15:00 de lunes a viernes y guardias.
Inicialmente son contratos de 3 meses  para realizar sustituciones o refuerzos pero existe la posibilidad 
de continuar según desempeño del médico y necesidades del servicio.
Incorporación entre el 15/6 y el 1/7

El salario aproximado es de 3.500 euros mensuales y se colaborará en la búsqueda de vivienda para 
no residentes en la zona.

Requisitos imprescindibles:  Especialidad en Medicina de Familia o Pediatría vía MIR u homologada 
(excluyente).
DNI o Permiso de trabajo de ámbito nacional o visado de estudios vigente al menos hasta septiembre 
del 2014  (condicional).

Requisitos deseables:  Vehículo propio para atender domicilios
                                      Idioma Alemán o Inglés
Enviar CV a mediqum@mediqum.es
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Programa Cooperación 

La OMC pone en marcha un programa para mejorar la 
asistencia sanitaria en los campamentos de refugiad os en 

Tindouf 

La Organización Médica Colegial (OMC) pondrá en marcha un 
programa de apoyo integral al Colegio Médico Saharaui para 
mejorar asistencia sanitaria en los campamentos de refugiados en 
Tindouf (Argelia) que se llevará a cabo a través de la Fundación 
Red de Colegios Médicos Solidarios (FRCOMS) 

Se trata de una iniciativa que responde al objetivo de la FRCOMS 
de trabajar en programas de cooperación para el desarrollo y en el 
apoyo a los profesionales médicos de cualquier parte del mundo y, 
en este caso, apoyar al colegio de médicos saharaui, capacitar y 
formar a sus profesionales y mejorar el acceso de la población a los 
servicios de salud. 

Este programa es un “compromiso con la asistencia sanitaria a un 
colectivo desfavorecido y  al desarrollo efectivo de un colegio que, 
de no haberse producido 45 años atrás los cambios políticos en el 
Sahara, hoy habría estado integrado en la corporación” según 
explicó el Dr. Juan José Rodriguez Sendin, presidente de la OMC y 
de la FRCOMS.  

Este programa es una iniciativa de la OMC, que se planteó tras la 
drástica reducción de las misiones de cooperación quirúrgica y 
médica en los campamentos de Tindouf, a raíz de los secuestros 
producidos en 2011 y cuya esencia no es otra que el 
profesionalismo y ayudar y proteger a los médicos desde esa 
perspectiva. 

El programa abarca tres ámbitos de apoyo: docente, asistencial y 
dotacional, de material sanitario para consultorios y hospitales. La 
acción asistencial  se llevará a cabo con equipos sanitarios de 
médicos y enfermeros que desarrollaran in situ programas de 
impacto, diagnóstico y tratamiento de cuatro patologías comunes en 
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la zona: obesidad, hipotiroidismo, hipertensión y diabetes. Este 
programa se iniciará en el consultorio de Smara, una de las cinco 
ciudades más importantes, que atiende a una población de 40.000 
personas 

En el ámbito docente, el programa incluye tres líneas de actuación: 
la docencia en los campamentos llevada a cabo por los equipos 
médicos; la formación para profesionales saharauis que podrán 
realizar periodos de formación de un mes en hospitales y centros de 
salud españoles,  organizados por los colegios de médicos 
provinciales y, en tercer lugar, la llevada a cabo por la FRCOMS 
con el Colegio Médico Saharaui, a través de videoconferencia. 

Finalmente, este programa incluye la aportación de material e 
instrumental médico y tecnológico, que se enviará, en función de las 
necesidades detectadas  para la mejora de las infraestructuras.  
Recientemente, el presidente de la FRCOMS, hizo entrega al 
presidente del Colegio Médico Saharaui  de  20 ordenadores. 

El programa fue presentado durante la Asamblea General celebrada 
el pasado 5 de julio, por la directora técnica de la Fundación, 
Yolanda López y los patronos de la FRCOMS, los doctores Tomás 
Cobo y Maite Fortún, presidentes de los Colegios de Cantabria y 
Navarra, respectivamente. 

Situación Sanitaria en los campamentos de Tindouf 

El presidente del Colegio Médico Saharaui, Dr. Jalil Lasiad, que 
viajó a Madrid expresamente, junto con el Dr. Othman El-Cantaui y 
Mahfoud Salama, presidente de la Comisión Económica del 
Parlamento Saharaui y coordinador del programa de la FRCOMS, 
para exponer  ante la Asamblea General de la OMC la situación 
Sanitaria en los campamentos de refugiados saharauis, donde 
están asentados en medio del desierto, desde hace más de 40 
años, tras ser expulsados del Sahara, 172.000 personas a la espera 
de un referéndum de autodeterminación organizado por la ONU. 
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El Dr. Jalil Lasiad, en nombre de todos los compañeros médicos 
saharauis, expresó su agradecimiento   a la OMC por el apoyo a los 
profesionales médicos y a la sociedad saharaui, en especial, a su 
presidente, Dr. Juan José Rodríguez Sendín, quien se desplazó en 
octubre de 2013 a la zona junto con los doctores Cobo y Fortun, 
para conocer la realidad sanitaria con visitas a los centros y 
hospitales, mantener encuentros con los profesionales y otros 
colectivos sociales, y establecer un acuerdo de colaboración para 
poner en marcha el colegio. 

El presidente del colegio saharaui expuso la situación sanitaria en 
los campamentos de refugiados, que están situados en la Hamada 
argelina, con unas "condiciones climatológicas extremas, escasez 
de medios y personal sanitario cualificado y considerable 
disminución de la ayuda humanitaria", lo que dijo que está 
generando actualmente en la población "problemas de desnutrición 
y de atención sanitaria en patologías generales como anemia, 
diabetes, asma, hepatitis, infecciones urinarias y gastrointestinales 
así como enfermedades infectocontagiosas". 

Afirmó que, a pesar de la cooperación y la ayuda internacional que 
reciben, de las comisiones médicas cooperantes y la brigada 
médica cubana, las condiciones de salud por las que atraviesa esta 
población sitúan la natalidad infantil en 24 de cada 1.000 habitantes 
y la esperanza de vida en 56 años mujeres y 52 hombres. 

El presidente del Colegio Médico Saharaui explicó que  
actualmente, en los 5 campamentos de refugiados y territorios 
liberados que llevan los nombres de las ciudades saharauis más 
importantes -Aaiun, Smara, Auserd, Dajla y Bujador-, trabajan 24 
médicos, entre ellos, 7 especialistas (2 pediatras, 1 ginecólogo, 1 
urólogo, 1 internista, 1 especialista en análisis clínicos y 1 
gastroenterólogo), médicos generales, estomatólogos y 1 protésico 
dental. 

A esta "escasez de profesionales especialistas, de equipamiento 
médico y su mantenimiento, a la ausencia de profesionales 
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competentes en los servicios auxiliares, que dificulta enormemente 
las pruebas diagnósticas",  hay que añadir -dijo-  las "dificultades 
económicas que afectan al bienestar psicológico de los 
profesionales al no poder hacer frente a sus necesidades sociales". 
Explicó que todo ello ha provocado que de los más de 300 médicos 
formados en Cuba, Libia y Venezuela durante estos 40 años, solo 
24 médicos permanezcan actualmente en los campamentos y 
territorios liberados. 

Fue esta situación, según afirmó, la que llevó a la creación del 
Colegio de Médicos Saharaui que se puso en marcha en octubre de 
2010 con la colaboración de la Organización Médica Colegial, para 
apoyar a los profesionales y la asistencia sanitaria en los 
campamentos. El Colegio es una organización consultora del  
Ministerio de Salud Pública en planes de estrategia sanitaria, 
programas y planes nacionales de salud, entre los que se 
encuentran, un programa integral de salud infantil saharaui, un 
programa de salud reproductiva, de celiaquía, de salud escolar, de 
enfermedades crónicas, de salud mental y de formación continuada. 

En su labor, cuentan con la ayuda de 14 comisiones médicas 
cooperantes quirúrgicas, 13 de atención primaria, cuya presencia es 
regular en los campamentos, y de formación continuada. En el 
2013, estas comisiones realizaron un total de 12.577 consultas 
entre generales y especialidades en atención primaria y 786 
intervenciones quirúrgicas. 

En cuanto a la accesibilidad a servicios de Salud, relató que los 
datos de 2013 del departamento de estadística médica el Ministerio 
de Salud Pública del Sahara, evidencian que existen 2 médicos, 6 
enfermeros y matronas, 30 camas  de hospital, 1 odontólogo, por 
cada 10.000 habitantes. Como dato de contraste, en España, hay 
37 médicos por 10.000 habitantes. 

Finalizó exponiendo las prioridades de la sanidad saharaui que 
centró en la necesidad de "mantener la formación continuada del 
personal y su actualización clínica; incentivación del personal 
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sanitario para evitar el éxodo; un programa integral de vacunación y 
suministro de medicamentos esenciales para enfermedades 
crónicas, anestesias, psicofármacos y material desechable", así 
como otros aspectos que tienen incidencia en la salud como la 
mejora de lo que denominan "canasta básica" de alimentación, que 
reciben de la cooperación, y dar solución a la potabilización del 
agua en todos los campamentos. "A pesar de estas condiciones -
afirmó- se sigue desarrollando el sistema sanitario saharaui con 
voluntad y sacrificio". 
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Nota de Prensa 
 
 

Encuesta Nacional “Situación laboral de los médicos  en España”  

 
El empleo, la precariedad y la inestabilidad 

laboral, principales problemas de la profesión 
médica 

 
• Un 9,3% de los médicos encuestados está sin trabajo 

 
• El 41,9% de los encuestados con empleo no tiene 

plaza en propiedad, de los cuales el 67,3 por ciento 
trabaja en el Sistema Nacional de Salud (SNS) 

 
El empleo, la precariedad y la inestabilidad laboral son los 
principales problemas de la profesión médica en la actualidad, 
según una encuesta sobre “la situación laboral de los médicos en 
España”, promovida por las Vocalías Nacionales de  Médicos con 
Empleo Precario y de Formación y/o Postgrado de la Organización 
Médica Colegial, bajo la coordinación del doctor Óscar Gorría, vocal 
de médicos en Formación y/o Postgrado del Colegio de Médicos de 
Navarra.  
 
El objetivo del trabajo es obtener una radiografía de la situación del 
empleo  en todo el sector médico. En opinión del doctor Gorría, “los 
resultados obtenidos, que muestran lo que ya temíamos constituyen 
una voz de alarma  en el ámbito de la profesión médica”. 
 
El estudio,  basado en 9.763 encuestas de médicos colegiados de 
49 provincias diferentes, revela que el 90,4 por ciento de los 
encuestados (8.827 médicos) trabajan en la actualidad, mientras un 
9,3 por ciento (904) no tienen trabajo. 
 
El 41,9 por ciento de los encuestados con empleo no tienen plaza 
en propiedad, de los cuales el 67,3 por ciento trabaja en el Sistema 
Nacional de Salud (SNS), y un 39,6 por ciento en el sistema 
privado. Asimismo, un 25,5 por ciento de los que trabajan en el SNS 
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llevan entre 6 y 10 años sin tener plaza; un 19,2 por ciento, entre 11 
y 20 años; y un 6,7 por ciento, más de 20 años sin ella. Dentro de 
este grupo de médicos sin plaza en propiedad en el SNS (2.755), 
más del 40 por ciento posee un contrato precario de una duración 
menor a seis meses, según dicho estudio. 
 
Por otra parte, de aquéllos profesionales que trabajan en el sistema 
privado por cuenta ajena y no disponen de plaza en propiedad en el 
SNS, un 12, 4 por ciento tiene contratos de menos de seis meses, 
frente al 40 por ciento del SNS. 
 
Otro dato que revela el estudio es que de los encuestados 
desempleados (533), el 91,3 por ciento está buscando trabajo y el 
23,5 por ciento no está apuntado al paro. A su vez se observa que 
un 30 por ciento de los desempleados lleva más de seis meses sin 
trabajar, de los cuales, un 15 por ciento lleva más de un año sin 
empleo. 
 
Según la opinión de los médicos consultados, tanto la estabilidad 
laboral como la retribución de los médicos son los aspectos que 
más han empeorado en el ámbito de la profesión médica en los 
últimos años. De ahí que iniciativas puestas en marcha por la OMC 
como la Oficina de Promoción de Empleo Médico (OPEM), en 
funcionamiento desde el pasado mes de febrero, sean 
consideradas por más del 50 por ciento de los encuestados como 
“una iniciativa muy buena y buena”. 
 
Con respecto a otro de los aspectos analizados en este estudio, 
como es el de la formación médica continuada, se refleja que el 
67,6 por ciento de los encuestados está realizando un curso en la 
actualidad o lo ha hecho hace menos de un año.  
 
El 56,3 por ciento realiza su formación continuada con las 
Sociedades Científicas, un 36,1 por ciento en su centro de trabajo, y 
un 20,4 por ciento en la OMC. Con respecto a la calidad de la 
formación recibida, la ofrecida por la corporación médica se sitúa en 
el segundo puesto, según el 40,8 por ciento de los encuestados, 
situándose sólo detrás de las Sociedades Científicas. 
 
Por otra parte, la importancia dada por la colegiación a las 
funciones atribuidas a la OMC es muy alta, siendo la más 
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importante que se atribuye la de regular y vigilar la ética y la 
deontología, seguida de la defensa de los intereses profesionales. 
 
En el estudio se ha manejado un total de 9.763 encuestas, 
respondidas a través de una plataforma on-line. El 96 por ciento de 
los encuestados son de nacionalidad española, la mayoría,  
médicos de familia y pediatras. Además, un 30 por ciento son 
menores de 40 años. 
 
El primer muestreo se llevó a cabo durante los pasados meses de 
mayo y junio, y está previsto  un segundo en el próximo mes de 
octubre. De esta forma se podrá observar la dinámica 
experimentada a lo largo de 2014. Las conclusiones definitivas de la 
encuesta se darán a conocer en el III Congreso de la Profesión 
Médica que se celebrará en Madrid el próximo mes de noviembre. 
 
 
Para ampliar información:  
 
Gabinete de Prensa del Consejo General de Colegios de Médicos 
Telf: 91-4317780    E-mail: prensa@cgcom.es 
 

 
 



OFERTA EMPLEO: ANALISTAS 
DETECCIÓN/ ELIMINACIÓN 
METALES PESADOS EN SANGRE 

 

Puestos: 1 Médico Análisis Clínicos 

Descripción:  

Seleccionamos personal médico para trabajar como analistas en la detección de 

metales pesados en sangre en Pekín, China. Se ofrece jornada laboral completa en un 

entorno privilegiado (Club de campo y resort con centro médico internacional). 

La persona seleccionada desempeñará las siguientes funciones: 

• Operar con equipos de eliminación de metales pesados. 

• Controlar todo el proceso de eliminación de metales pesados de acuerdo con 

SOP y otras especificaciones o normas relacionadas. 

• Comunicarse con los clientes y resolver dudas relacionadas con la eliminación 

de metales pesados. 

• Recibir y dar formación profesional a otro personal del centro médico 

internacional. 

Aunque no es imprescindible, se valorará positivamente la experiencia previa en un 

cargo similar. 

 

  

País: China 

Ciudad: Pekín 

Experiencia: 1 año 

Salario: 120.000 - 150.000€/año 

Extras : 

• La empresa contratadora se hace cargo de todos los gastos del viaje para 

realizar la entrevista. 

• Vacaciones y fiestas nacionales. 



• Pack expatriado a negociar con la empresa (vivienda, seguro médico, clases 

chino, escolarización hijos 25.000€ al año/hijo, viajes, etc.). 

  

Contrato: Indefinido 

Idiomas: Inglés (Excelente)  

 
Muchas gracias por su colaboración! 

Para poder optar a la oferta es requisito indispens able 
registrarse en la web de ATRIA ( http://www.atriajobs.com/enviar-
curriculo/  )  

Para más info: e-mail: info@atriajobs.com , o llamarnos al: +34 
686822119 
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Con la finalidad de equiparar todas las ofertas recibidas y poder facilitar a nuestros colegiados la 

mayor cantidad posible de datos, evitando molestias innecesarias a los ofertantes y a los ofertados, 

le rogamos cumplimente todos los epígrafes y nos lo devuelva por correo electrónico para su 

difusión en nuestra página web y medios de comunicación. 

 

 

Nombre de la empresa Hospital privado DUBAI CITY 

Persona de contacto Concepción Sánchez Megias 

Email csanchez@fphomc.es 

Teléfono de contacto 914317780  Ext. 152 

Tipo de puesto ofertado 32 Médicos Especialistas  

Lugar de ejercicio DUBAI  (Emiratos Árabes Unidos) 

Especialidades  
- CIRUGÍA GENERAL 
- ORTOPEDIA 
- OBSTETRICIA / GINECOLOGÍA  
- CUIDADOS INTENSIVOS 
- NEONATOLOGÍA 
- MEDICINA INTERNA  
- PEDIATRÍA 
- URGENCIAS 
 

Perfil del puesto (idioma, nivel, etc.) 
 

Licenciados en Medicina por Universidad española 
Especialidad vía MIR 
Nacionalidad española 
Entre 2-5 años de experiencia  
Nivel alto inglés 
 

Sueldo ofertado (bruto) 
Salario base (libre de impuestos) entre  
5.800 € - 6.800 € mensuales 

Duración del contrato ofertado 3 años de duración 

Condiciones especiales ofertadas 
 

Ayuda vivienda: máximo de 1.550 € /mes 
 

Ayuda transporte: 200 € /mes 
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Seguro médico (BUPA silver para toda la familia) 
 
Seguro de responsabilidad civil 
 
Tasas de colegiación 
 
Colegio: 3.000 € - 3.500 € /menor (hasta dos, de 6 a 
18 años) en colegio internacional 
 
Vuelos: Un vuelo de ida y vuelta /año  
 
48 horas semanales (6 días); guardias localizadas 
incluidas en el contrato (horas extra, aparte) 
 
30 días laborables de vacaciones/año, 33 días a 
partir del 2º año. 10 días de festivos/año 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
RH Santé , cabinet conseil en recrutement de médecins du groupe Adecco Medical, recherche pour le 
compte de son client, un établissement public situé dans le département de la Haute Loire (43) , 
région Auvergne , à environ 1h 15 de Clermont Ferrand et de Lyon : 
 
Un MEDECIN CARDIOLOGUE (H/F), pour un CDI à temps plein . 

Informations sur le poste :  

L’établissement est un pôle sanitaire de référence, engagé dans une restructuration architecturale 
active, comprenant 510 lits ainsi qu’un plateau technique diversifié et complet (Urgences, SAMU, 
scanner, IRM, imagerie nucléaire, 9 bloc opératoires neufs, stérilisation centrale, …). 

Le service de cardiologie compte déjà 4 Praticiens Hospitalier sur place. 

Il est composé de 24 lits en hospitalisation traditionnelle de cardiologie, et 6 lits en service SIC. 

 
Le poste à pourvoir est un poste de cardiologue non  invasif. 
 
Vous devez être inscrit(e) ou inscriptible au Conse il National de l'Ordre des Médecins en 
France. 
 
Si vous êtes intéressé(e), n’hésitez pas à nous envoyer votre CV à l’adresse rhsante@rhsante.fr  ou 
à nous contacter au 01 44 69 26 51 pour que nous puissions vous faire parvenir un complément 
d’information. 
 
NB : Respectant le code de la confidentialité, aucune information ne sera transmise sans votre accord 
préalable. 
 
 
Cordialement, 
 



      

 
Fundación Bangassou 
Avda. de América, 19  Local  Tfno. 957 47 14 57 
14008  Córdoba   Tfno.957 48 45 23 

Excmo. Sr. D. Matías Rodríguez Inciarte 

Presidente de la Fundación Príncipe de Asturias 

 

Excma. Sra. Dª Mª Teresa Sanjurjo 

Directora de la Fundación Príncipe de Asturias 

 

 

D/Dña.……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Con DNI........................................................................................................................................ 

 

 

 

Quiero manifestar mi apoyo a la candidatura para el Premio Príncipe de Asturias de la 
Concordia 2014, a Monseñor Juan José Aguirre, Obispo de Bangassou, por el extraordinario 
trabajo realizado a lo largo de 34 años en favor de los más pobres en uno de los países más 
olvidados y pobres del mundo, La República Centroafricana, sin distinción de sexo, raza o 
religión. Por haber sido la voz de su pueblo, por haber contribuido al desarrollo educativo y 
sanitario de su Diócesis, por denunciar en España las causas que provocan el hambre en África y 
por haber conseguido el entendimiento modélico con otras religiones en su zona.  

 

Cordialmente, 

 

Firma: 

 

 

 

                  ……..................... a .......... de........................... de 2014 

 



     

 
Fundación Bangassou 
Avda. de América, 19  Local  Tfno. 957 47 14 57 
14008  Córdoba   Tfno.957 48 45 23 

Excmo. Sr. D. Matías Rodríguez Inciarte 

Presidente de la Fundación Príncipe de Asturias 

 

Excma. Sra. Dª Mª Teresa Sanjurjo 

Directora de la Fundación Príncipe de Asturias 

 

 

D/Dña.……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Con DNI........................................................................................................................................ 

En representación de la Institución………………………………………………………………………………………… 

Con el cargo……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Quiero manifestar mi apoyo a la candidatura para el Premio Príncipe de Asturias de la 
Concordia 2014, a Monseñor Juan José Aguirre, Obispo de Bangassou, por el extraordinario 
trabajo realizado a lo largo de 34 años en favor de los más pobres en uno de los países más 
olvidados y pobres del mundo, La República Centroafricana, sin distinción de sexo, raza o 
religión. Por haber sido la voz de su pueblo, por haber contribuido al desarrollo educativo y 
sanitario de su Diócesis, por denunciar en España las causas que provocan el hambre en 
África y por haber conseguido el entendimiento modélico con otras religiones en su zona.  

 

Cordialmente, 

 

Firma: 

 

Sello:                                      ……..................... a .......... de........................... de 2014 

 



     

 
Fundación Bangassou 
Avda. de América, 19  Local  Tfno. 957 47 14 57 
14008  Córdoba   Tfno.957 48 45 23 

 

Estimado amigo:  

Como quizá ya sepas, Monseñor Juan José Aguirre Muñoz representa el pilar fundamental de la 
Fundación a la que represento y desde la que me dirijo a ti. Nacido el 5 de Junio de 1954, su vida iba 
por la senda de la medicina hasta que decidió dedicarse al  sacerdocio a través de la Congregación de 
los Misioneros Combonianos.  

Ordenado Obispo de Bangassou en la República Centroafricana en el año 2000 tras ser nombrado 
coadjutor de su predecesor, dejó atrás todo lo que conocía para dedicarse a ayudar a quienes más lo 
necesitan. Lejos de su bellísima ciudad natal y de su gente, cada día da lo más preciado que un 
hombre puede tener: sus ideas y su tiempo, con el único objetivo de evangelizar y ayudar a los más 
pobres.  

Con la ayuda de Instituciones públicas y privadas ha construido varios hospitales entre los que se 
encuentra el Buen Samaritano, capaz de ofrecer asistencia a embarazadas, enfermos de SIDA en 
incluso realizar operaciones quirúrgicas. Monseñor Aguirre ha conseguido dotar a su pueblo de más 
educación, una mejor asistencia sanitaria, acoger a los olvidados, potenciar y defender el papel de las 
mujeres en aquella sociedad y ser, en el mundo, la voz de su pueblo. Y lo más importante: ha logrado 
pacificar su zona creando comités interreligiosos que han recibido la visita de observadores 
internacionales que han valorado muy positivamente su funcionamiento y sus logros. El desarrollo y 
la paz son y serán los pilares fundamentales para la concordia de los pueblos. 

Con la intención de ayudar y potenciar la labor de esta Diócesis desde España, un grupo de personas 
cercanas a Monseñor Juan José Aguirre Muñoz constituyeron en Córdoba el 12 de Junio de 2002 
la FUNDACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y EL DESARROLLO DE BANGASSOU, entidad sin ánimo de lucro 
y con el único objeto de canalizar todo tipo de ayudas, tanto económicas como materiales, para la 
promoción, desarrollo y ejecución de proyectos de protección sanitaria y social para la 
necesitada población de Bangassou.  

Desde esta Fundación y animados por varios de nuestros benefactores, nos hemos decidido a 
presentar la candidatura de Juan José Aguirre al Premio Príncipe de Asturias de la Concordia 2014, 
motivo por el cual nos dirigimos a usted para pedirle su apoyo para nuestra candidatura con la 
certeza de que es un reconocimiento hacia los miles de misioneros que dedican su vida, su salud, su 
compromiso y su esfuerzo contra la injusticia que sufren los más desfavorecidos en el mundo.  

Agradeciendo de antemano su atención, cordialmente 

 
 

 

 

 

Presidente de la Fundación Bangassou 



 
 
 
 
RH Santé, cabinet conseil en recrutement de médecins du groupe Adecco Medical recherche 
pour le compte de son client, un hôpital public situé dans le département de la Haute-Loire 
(région de l’Auvergne) : 
 
Un Chirurgien Orthopédiste, statut Praticien contra ctuel / PH.  
 
Informations sur l'établissement 
 
L’établissement comporte 505 lits d’hospitalisation complète ainsi que 77 lits d’hospitalisation 
incomplète. 
Le service demandeur comporte 32 lits ainsi que 3 PH, un Assistant Spécialiste temps plein et 2 
internes. Le nombre total de praticiens (en ETP) est de 4.00. 
Le nombre de patients par an s’élève à 1668 soit 169/mois avec 2 328 actes par an. 
 
Description du service 
 
L’équipe pluridisciplinaire est composée d’IDE, d’AS, d’ASH, de kinésithérapeutes, d’un cadre de 
santé et d’une assistante sociale. 
 
 
Descriptif du poste 
 
Les missions principales seront les suivantes : 

- Orientation du service  
- Prise en charge des patients en hospitalisation complète conventionnelle et en hospitalisation 

ambulatoire 
- Définition des organisations et des projets d’évolution du service 
- Développement d’activités et de la chirurgie ambulatoire 
- Service agréé pour l’accueil et la formation des internes de spécialité 

 

Les actes les plus fréquents sont : 

- Remplacement de l’articulation coxofémorale par prothèse totale 
- Ostéosynthèse de fracture extracapsulaire du col du fémur 
- Ostéosynthèse de fracture ou de décollement épiphysaire de l’extrémité distale d’un os de 

l’avant-bras par broche, à foyer fermé 
- Réduction orthopédique progressive de fracture de fémur, par traction continue collée 
- Remplacement de l’articulation coxofémorale par prothèse fémorale cervicocéphalique et 

cupule mobile 
 
Profil recherché : 
 
Le chirurgien devra être spécialisé en chirurgie orthopédique et traumatologie 
Une participation à la permanence des soins organisée sous forme d’astreintes à domicile sera 
demandée. 
Le praticien recruté devra avoir un profil d’ancien CCA. 
 
Avantages sociaux 
 
Il y a une possibilité de mise à disposition d’un logement durant les 2/3 premiers mois dans le 
cadre de l’installation du praticien. 
 
Vous devez être inscrit(e) ou inscriptible au Conseil National de l'Ordre des Médecins en France. 
 
Si vous êtes intéressé(e), n’hésitez pas à nous envoyer votre CV à l’adresse rhsante@rhsante.fr 
ou à nous contacter au 01 44 69 26 51 pour que nous puissions vous faire parvenir un 
complément d’information. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bonjour Docteur, 
 
RH Santé , cabinet conseil en recrutement de médecins du groupe Adecco Medical recherche pour le 
compte de son client, un cabinet privé situé dans le département de la Dordogne (24) , région 
Aquitaine , à environ 1h de Brive la Gaillarde et de Cahors et à 2h de Toulouse : 
 
Un MEDECIN DERMATOLOGUE  (H/F), pour une installation en libéral  à temps complet . 
 
Situé en plein cœur d’une charmante commune, aux portes Sud de Sarlat, le cabinet médical dispose 
déjà d’un cabinet de radiologie (avec deux médecins radiologues), d’un cabinet dentaire et d’un 
cabinet de kinésithérapie. 
 
La faible présence de médecin dermatologue sur la région permettra au médecin de développer une 
forte activité répondant à une véritable demande. 
 
La commune propose la gratuité du loyer du cabinet pendant les 6 premiers mois et par la suite un 
bail sur 3 ans renouvelable moyennant un loyer de 400 euros HT. 
 
Vous devez être inscrit ou inscriptible au Conseil de l'Ordre des Médecins en France. 
 
Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à nous envoyer votre CV à l’adresse rhsante@rhsante.fr  ou de 
nous contacter au 01 44 69 26 51 pour que nous puissions vous faire parvenir un complément 
d’information. 
 
NB : Respectant le code de la confidentialité, aucune information ne sera transmise sans votre accord 
préalable. 
 
D’autre part, si dans le cadre de vos relations vous connaissez des personnes intéressées par nos 
opportunités d’emploi, n’hésitez pas à leur transmettre nos coordonnées. RH Santé récompense les 
personnes ayant contribué à l’enrichissement de notre réseau professionnel en leur offrant des 
chèques cadeau d’une valeur de 75 €, pour les candidatures validées par l’un de nos clients. 
 
Cordialement, 
 
 



 

 

RH Santé, cabinet conseil en recrutement de médecins du groupe Adecco Medical, 

recherche pour le compte de son client, un cabinet privé situé en Martinique :  

Un Médecin Endocrinologue  (H /F)  pour une installation en libéral 

 

Le poste :  

Au sein d’une commune et de son bassin de vie, vous exercerez en tant que Médecin 

Endocrinologue, dans des locaux neufs avec un fort potentiel de patients. 

Potentiel patientèle: généraliste installé à côté (50 clients/jour); pharmacie à côté (200-250 

clients/jour); 1 crèche, 2 écoles primaires et hôpital pédiatrique (maison de la mère et de 

l'enfant) non loin (2 km vol d'oiseau); le plus gros centre commercial de l'île (1km) avec un 

laboratoire d'analyses médicales; 2 zones industrielles à proximité ; zone dortoirs (jeunes 

mamans, enfants en bas âge). 

 

Missions : 

-  Prévenir, diagnostiquer les pathologies et réaliser les soins des patients  

- Diagnostiquer et traiter des déséquilibres et des problèmes d'hormone  

 

- Traiter des diabètes mellitus et les troubles thyroïdiens. 

 

Profil : 

 

Titulaire d'un DES d'endocrinologie, le candidat est inscrit à l'Ordre des médecins en France. 

 

Vous êtes intéressé(e), n’hésitez pas à nous envoyer votre CV à l’adresse 

rhsante@rhsante.fr ou à nous contacter au 01 44 69 26 51 

Nous vous accompagnerons tout au long de vos recherches  

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
Bonjour Docteur, 
 
RH Santé , cabinet conseil en recrutement de médecins du groupe Adecco Medical, recherche pour le 
compte de ses clients des Pédiatres h/f . 
 
  
Voici le court descriptif des postes que nous avons actuellement à pourvoir : 
 
 
1er  poste – une clinique privée située dans l’Hérault  (département 34), à environ 40 minutes de 
Montpellier, installation en libéral ou statut de s alarié :  

 
 

D’une capacité de 70 lits et places, les spécialités de la clinique sont : la chirurgie, la chirurgie 
ambulatoire, la médecine, la maternité et les urgences. 
La zone d’attraction sur laquelle la clinique exerce compte 489 accouchements, soit 
approximativement 500 naissances. 

 
 

La maternité assure plus de 300 naissances et fait partie intégrante du réseau régional de périnatalité. 
Elle est de niveau 1 et a environ 10 lits et un pédiatre est déjà présent dans ce service.  

 
Le bloc obstétrical dispose de : 

 
2 salles d'accouchement 
1 espace de réanimation néonatale et de conditionnement avant le transfert au bloc 
1 salle d'examen 
1 salle de césarienne 
 
 

Le but du recrutement est de renforcer l’équipe sur place et de développer l’offre de soin de la 
clinique, afin de mieux répondre aux besoins de la population. 
 
Le pédiatre recruté va faire des consultations externes (en moyenne 5 demi-journées/semaine) et le 
reste du temps il intervient à la maternité selon l’activité. 
 
Les rémunérations :  (selon le statut salarié ou libéral)- si salaire fixe, c’est selon la grille FEHAP 51 
(en moyenne entre 4500-6000 € brut) si libéral selon le CA 
 
Urgences et astreintes : Il y a 15 nuits d’astreintes à effectuer et le médecin est très peu dérangé. 
 
Les urgences concernent les adultes et les enfants, car c’est un service d’urgences générales. 
 

 
 
 
2ème Poste  -Un cabinet privé situé dans le département  de la Dordogne (24), région Aquitaine, à 
environ 1h de Brive la Gaillarde et de Cahors et à 2h de Toulouse , installation en libéral à 
temps complet.  
 
Situé en plein cœur d’une charmante commune du sud de la France bordant la Dordogne, le cabinet 
médical dispose déjà d’un cabinet de radiologie (avec deux médecins radiologues), d’un cabinet 
dentaire, d’un cabinet de kinésithérapie et enfin d’un cabinet d’ergothérapie. 



 
La faible présence de médecin pédiatre sur la région permettra au médecin de développer une forte 
activité répondant à une véritable demande. 
 
 
3ème Poste  - Une installation en libéral dans  un cabinet privé situé dans une grande ville du 
Haut-Rhin (68) (en Alsace) :  
 
 
Situé en plein centre historique de la ville, ce cabinet médical de standing, complètement réhabilité par 
un grand architecte italien, offre des locaux répondant totalement aux normes d’accessibilité et de 
service sanitaire.  
 
Le médecin bénéficiera du réseau interne de la maison médicale.  

Le potentiel de la clientèle est important. 

Les frais s’élèvent à 200€/mois négociable. 

 

4-è poste- un établissement public situé dans le Va r (département 83), à environ 1 heure de 
Nice et de Marseille :  
 
 
Le centre hospitalier dispose au total de 605 lits et places avec plateau technique complet, activités 
MCO, structure d’accueil des urgences, réanimation, unité de surveillance continue, médecine et 
chirurgie de spécialités. 
 
Le pôle Femme-Mère-Enfant comprend notamment : 
• Une maternité niveau 2A (1 100 accouchements par an) de 23 lits 
• Un service de pédiatrie-néonatologie niveau 2A de 12 lits d’hospitalisation complète, 4 lits de 
néonatologie et 2 places en hôpital de jour 
• L’équipe est actuellement composée de 4 pédiatres. 
 
 
 
 
Participation à : 
• l’ensemble du travail de l’équipe 
• l’organisation des services  
• la continuité des soins 
• la permanence des soins en astreinte opérationnelle 
• l’élaboration et la mise en œuvre des projets de développement de l’activité de pédiatrie et 
néonatologie 
 
 
Informations complémentaires  
 
• Possibilité de logement provisoire 
• Motorisation indispensable 
 
 
Pour postuler, merci d’envoyer votre CV à l’adresse suivante : rhsante@rhsante.fr  
 
 
Dans le cas où ces postes ne correspondraient pas exactement à ce que vous recherchiez, n’hésitez 
pas à me préciser les types de postes qui peuvent vous intéresser (spécialité, type d’établissement...), 
 nous pourrions ainsi vous proposer des postes plus adaptés.  
 



NB : Respectant le code de la confidentialité, aucune information ni votre CV ne seront transmis sans 
votre accord préalable. 
 
D’autre part, si dans le cadre de vos relations vous connaissez des personnes intéressées par nos 
opportunités d’emploi, n’hésitez pas à leur transmettre nos coordonnées. RH Santé récompense les 
personnes ayant contribué à l’enrichissement de notre réseau professionnel en leur offrant des 
chèques cadeau d’une valeur de 75 €,  pour les candidatures validées par l’un de nos clients. 
 
Bien cordialement,  
 
5
ème

 poste : Un MEDECIN Pédiatre H/F à temps plein, pour un statut Praticien 

Hospitalier ou Praticien Contractuel pour un établissement public situé dans le 

département de la Moselle (57) : 

 

Avec plus de 2 000 lits et places répartis sur 15 pôles,  l’hôpital est un établissement de santé 

de référence au sein de la région. 

 

Le médecin recruté intègrera un service de pédiatrie générale composé de 3 praticiens. Les 

pédiatres gèrent une UHCD (20/15 lits) ainsi que les urgences pédiatriques (15 000 

passages/an). 

 

La structure dispose d’une maternité de niveau II qui reçoit plus de 2 000 accouchements 

chaque année. 

 

Le médecin recruté devra posséder de bonnes connaissances en pédiatrie, assurer la prise en 

charge des urgences et s’investir dans la formation des internes. 

 

Profil :  

 

Le praticien doit posséder un DES de Pédiatrie ou doit disposer d’un DU de Médecine 

d’urgence orienté vers la pédiatrie. 

 

Un logement de fonction peut, si besoin, être mis à la disposition du candidat temporairement 

pour faciliter son intégration.  

 

Le candidat doit être inscrit(e) ou inscriptible au Conseil National de l'Ordre des Médecins en 

France.  

 

Si vous êtes intéressé(e), n’hésitez pas à nous envoyer votre CV à l’adresse 

rhsante@rhsante.fr ou à nous contacter au 01 44 69 26 51 afin que nous puissions vous faire 

parvenir un complément d’informations. 

 

Respectant le code de la confidentialité, aucune information ne sera transmise sans votre 

accord préalable. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
Bonjour Docteur, 
 
RH Santé , cabinet conseil en recrutement de médecins du groupe Adecco Medical, recherche pour le 
compte de ses clients des Pneumologue h/f.  
 
Voici le court descriptif des postes que nous avons actuellement à pourvoir : 
 
1er poste : un établissement public situé dans le département d u Nord (59) : 
 
Un médecin Pneumologue H/F pour un statut de Pratic ien Contractuel ou Praticien Hospitalier  
 
 
L’établissement dispose d’une capacité d’environ 800 lits dont 506 lits et places en médecine 
chirurgicale pour un bassin de population d’environ 250 000 habitants. 
L’hôpital dispose d’une centaine de praticiens et plus de 1 000 soignants. 
 
La structure assure la prise en charge annuelle de :  

- 39 000 séjours  
- 105 000 consultations  
- 12 000 interventions au bloc 
- 53 000 passages aux urgences 

 
Un projet de restructuration complète du site principal est en cours. 
L’établissement possède un partenariat avec les praticiens de ville. 
 
Le poste  : 
 
Le service de Pneumologie comprend une unité conventionnelle de 23 lits, avec un accès à l’hôpital de jour 
et une unité de sommeil-VNI de 4 lits. 
L’équipe médicale se compose de 4 PH ou PHC temps plein, un chef de clinique à temps partagé et 3 
postes d'internes. 
Le service compte près de 43 ETP personnels non médicaux dont 3 techniciennes de sommeil diplômées. 
 
Au sein du service, les pathologies prises en charge en hospitalisation complète sont: 
- BPCO 
- infections respiratoires 
- embolies pulmonaires et détresses respiratoires 

- bronchites, bronchiolites, asthme,  
- tumeurs de l'appareil respiratoire 

 
Les types d’actes effectués par le praticien sont :  
- Consultations dédiées 
- TILE 
- TME 
- Vidéoendoscopie-autofluorescence 
- EFX 
- Pléthysmographie (Pi max -sniff) GDS en - 
secteur de consultation.



 
Fin 2014, un service de réadaptation respiratoire va ouvrir dans un hôpital proche avec qui l’établissement 
possède une forte coopération.  
 
 
Le profil recherché :  
 
Le praticien devra être inscrit au Conseil National l’Ordre des Médecins en France dans la spécialité 
pneumologie. 
 
Logement meublé possible à titre gratuit durant les 3 premiers mois 
 
Le candidat doit être inscrit ou inscriptible au Co nseil National de l'Ordre des Médecins en 
France.  
 
 
2ème poste : un établissement privé situé dans le département du Loir-et-Cher (41) :  
 
Un médecin Pneumologue H/F pour un CDI temps plein  
 
 
Informations sur le poste :  
 
Cet établissement de soins de suite et de réadaptation est spécialisé en cardiologie, pneumologie et 
gériatrie.  
La structure dispose de 180 lits dont 66 lits dans le service demandeur, 3 praticiens interviennent dans 
cette unité. 
 

Profil :  

 

Le médecin recruté aura pour mission :  

- la prise en charge des patients en hospitalisation complète 

- l’activité externe : consultations spécialisées (1/2 journée par semaine) 

- la permanence médicale : astreintes à domicile 

 

Compétences demandées et types d’actes effectués  :  

- maîtrise technique : EFR/gaz du sang 

- prise en charge de toute pathologie pulmonaire 

- travail en équipe pluridisciplinaire 

- exploration fonctionnelle respiratoire, gaz du sang 

Une implication dans les réseaux hospitaliers régionaux serait un plus.  

 
Le Médecin recruté devra être inscrit ou inscriptib le au Conseil National de l’Ordre des 
Médecins en France. 
 
Si vous êtes intéressé(e) n’hésitez pas à nous envoyer votre CV à l’adresse rhsante@rhsante.fr  ou à 
nous contacter au 01 44 69 26 51 pour que nous puissions vous faire parvenir un complément 
d’informations. 
 
Respectant le code de la confidentialité, aucune information ne sera transmise sans votre accord 
préalable. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Bonjour Docteur, 
 
RH Santé , cabinet conseil en recrutement de médecins du groupe Adecco Medical recherche pour 
ses clients,  des Médecins Radiologues  pour des postes dans les départements suivants : 

 
1-er poste- Dans le département 78, Yvelines, poste  de PH ou PAC pour un centre hospitalier 
situé à moins de 40 minutes de Paris  : 
 
Le centre hospitalier qui propose une prise en charge de proximité, en hospitalisation et en 
ambulatoire dispose d’une capacité de 600 lits et 54 places. 
Concernant l’Imagerie médicale, 200 actes sont pratiqués chaque jour. 
Un dossier d’autorisation a été déposé au mois de novembre 2013 pour la mise en place de l’IRM. 
Le projet sera effectif en 2014. 
 
Le service d’imagerie permet les examens suivants : 
 

- l’échographie générale 
- l’échographie vasculaire 
- le scanner (coloscopie virtuelle, angioscanner, arthroscanner) 
- la mammographie (agréé pour le dépistage organisé) 
- la radiologie interventionnelle (drainage, ponction sous échographie et sous scanner) et 

conventionnelle (Hystérographie, examens de contraste). 
 
Plateau technique d’imagerie : 
 

- 2 échographes 
- 1 mammographe 
- 3 salles de radiologie conventionnelle 
- 1 scanner 16 barrettes. 

 
Informations sur le poste 
 
Le praticien devra maîtriser : 
 

- Echographie générale et vasculaire. 
- Scanner 
- Mammographie 
- IRM 

 
 

2ème poste-  Dans le département 67, poste de PH ou PAC, statut de Chef de Service, CDI ou 
libéral à temps plein.  
 
Etablissement de référence, d’une capacité de 422 lits et places, disposant d’une offre de soins en 
médecine, chirurgie, obstétrique et d’un niveau d’équipements de grande qualité. 
L’hôpital propose une offre de soins multi disciplinaire et un plateau technique performant. 
 
Plateau technique d’imagerie complet (RX, échographie, scanner, IRM) 
 
Actuellement l’équipe est formée de  5 médecins radiologues. 
 
Le candidat recruté devra dans l’idéal avoir occupé un poste de PH minimum 5 ans et avoir été chef 
de service. 
Il doit être compétent sur toutes les modalités : en IRM, et idéalement, il saurait faire de la 
mammographie, et éventuellement de l’interventionnel. 
 
 
Vous devez être inscrit(e) ou inscriptible au Conse il National de l'Ordre des Médecins en 
France. 



 
3ème poste :  Un établissement de santé privé d'intérêt collectif, s itué dans le département de 
Seine-Maritime (76), à environ 55 minutes du Havre : 
  
 
Un MEDECIN RADIOLOGUE H/F  pour un contrat en CDI à temps plein  ou temps partiel 
 
Informations sur l’établissement 
 
L’établissement dispose de 150 lits et assure une triple mission :  
 

• Les soins : le dépistage, le diagnostic, les traitements des cancers et la surveillance 
• La recherche : la recherche fondamentale, la recherche clinique 
• L’enseignement : la formation des étudiants des secteurs médicaux et paramédicaux 
 

L’établissement dispose d’un département d’imagerie médicale qui inclut une activité d’imagerie 
oncologique complète.   
 
Informations sur le poste 
 
Le praticien devra avoir des compétences en radiologie conventionnelle, échographie, sénologie, scanner 
et IRM. 
 
Types d’actes effectués :  
 

- radiologie conventionnelle / interventionnelle 
- échographies 
- mammographies 
- scanner 
- IRM 

 
Le profil :  
 
L’établissement recherche un Médecin Radiologue titulaire d’un diplôme de médecine et d’une spécialité 
en radiodiagnostic.  
 
Avantage : 
 
Studio meublé mis à disposition pendant la période d’essai (6 mois). 
 
 
Afin de faciliter l’installation du candidat, un lo gement peut être mis à disposition. 
 
Vous devez être inscrit(e) ou inscriptible au Conse il National de l'Ordre des Médecins en 
France. 
 
 
4ème poste :  Dans le département de la Côte d’Or (21) à environ  1 h de Dijon en voiture, un 
établissement public  
 
 
Un Radiologue  pour un Statut de praticien hospitali er ou  praticien contractuel  
 
 
L’établissement dispose d’une capacité d’environ 250 lits. 
La structure assure la prise en charge de plusieurs activités telles que la cardiologie, la gastro-
entérologie, la néphrologie, la diabétologie, la pédiatrie. 
 
Le poste :  
 
L’équipe du service de radiologie se compose de : 
 

- 10 manipulatrices 
- 4 praticiens 
- 3 secrétaires médicales 



 
L’équipe assure 20000 actes conventionnels et 9500 scanners. 

 
Les examens pratiqués : radiologie conventionnelle, mammographie, échographie, scanner, 
coroscanner ,coloscanner , arthroscanner , biopsie sous scanner. 

 
Le projet d’IRM est en cours de construction, les travaux seront terminés en Juin 2014. 
 
Le profil recherché :  
 
Le radiologue recruté devra avoir des compétences en radiologie conventionnelle, échographie, 
mammographie, scanner et IRM. 
 
Le praticien devra être titulaire d’un diplôme de médecine et d’une spécialité en Imagerie et radio-
diagnostic.  
 
Vous devez être inscrit(e) ou inscriptible au Conse il National de l'Ordre des Médecins en 
France. 
 
 
5ème poste : Un Centre Hospitalier situé en Bretagne  
 
 
Un Radiologue pour un statut d’assistant hospitalie r, PC, ou PH.  
 
 
Informations sur l’établissement :  
 
L’établissement de 1400 lits, est le  pôle de référence au sein de son territoire de santé. 
Toutes les spécialités médicales y sont représentées, avec des praticiens de haute compétence. 
 
L’hôpital détient le monopole de l’activité de radiothérapie et d’oncologie médicale sur ce secteur. 
 
Le poste :  
 
Le service d’imagerie est composé de 7.8 ETP radiologues qui assurent près de 98 000 actes par an. 
 
L’établissement dispose d’un plateau technique très performant, composé de :  
 
- 1 scanner 64 barrettes 128 coupes 
- 1 scanner 32 barrettes  40 coupes  
- 1 IRM  
- 4 échographes 
- 1 mammographe capteur plan avec système de  stéréotaxie  et de macrobiopsie 
- 1 mammographe équipé de plaques ERLM 
- 7 salles de radiologie conventionnelle numérisées par capteur plan et ERLM 
- 1 salle numérisée avec arceau polyvalente 
- 1 salle vasculaire d’angio coronarographie 
- 1 PACS ( TELEMIS ) 
 
Divers projets sont en cours, notamment la restructuration du plateau d’imagerie ainsi que la mise en 
place de nouveaux équipements. 
 
Le profil recherché :  
 
Le radiologue recruté devra avoir de l’expérience en radiologie générale et polyvalente. 
Il devra disposer d’une bonne maîtrise de l’imagerie en coupe, du scanner et de l’IRM. 
 
Le praticien devra être titulaire d’un diplôme de médecine et d’une spécialité en radiologie. 
 
 
Vous devez être inscrit(e) ou inscriptible au Conse il National de l'Ordre des Médecins en 
France. 
 
6ème poste : Un établissement public situé dans le dépa rtement du Nord (59) :  
 
Un Médecin Radiologue (H/F) pour un statut de praticien contractuel ou praticien Hospitalier. 
 



L’établissement dispose d’une capacité d’environ 800 lits dont 506 lits et places en médecine 
chirurgicale. 
L’hôpital dispose d’une centaine de praticiens et plus de 1 000 soignants. 
 
La structure assure la prise en charge annuelle de :  
- 39 000 séjours  
- 105 000 consultations  
- 12 000 interventions au bloc 
- 53 000 passages aux urgences 
 
Le poste : 
 
Le service demandeur est composé de 4 radiologues ETP. 
 
Les actes effectués par l’équipe pour l’année 2012 :  
16 700 scanners, 5 500 IRM, 2 400 échographies, 1 270 actes de cardiologie interventionnelle, 55 240 
actes de radiologie interventionnelle. 
 
Le plateau technique comprend : 
- 1 RX Conventionnelle 
- 1 Echographe général 
- 2 scanners 
- 1 IRM 
 
Le radiologue recruté aura la possibilité d’avoir une activité libérale. 
 
Le profil recherché : 
 
Le praticien devra être inscrit au Conseil National l’Ordre des Médecins en France dans la spécialité 
radiodiagnostic et imagerie médicale. 
 
Logement meublé de fonction, à titre gratuit, pour un délai de 3 mois. 
 
Vous devez être inscrit(e) ou inscriptible au Conse il National de l'Ordre des Médecins en 
France. 
 
 
7ème poste : Un Centre Hospitalier Universitaire, class é parmi les 15 meilleurs Hôpitaux 
dans le paysage Français en 2013, basé en plein cœu r de la France :  
 
 
Un  MEDECIN RADIOLOGUE - PEDIATRE H/F pour un statu t de PH contractuel (contrat de six 
mois renouvelable trois fois en attente du concours  de PH) ou de clinicien hospitalier  
 
Informations sur l’établissement  :  
 
Le service de radiologie est répartit sur deux sites principaux comme suit : 
 

• Un hôpital qui dispose : 
- d’une activité de radiologie conventionnelle, d’échographie et de scanners 
- d’une activité d’IRM et radiologie vasculaire avec 2 salles dont un système à double arceaux 

dédié à la neurologie  
 

• Un hôpital Mère-Enfant qui comprend : 
- une activité de radiologie conventionnelle 
- une activité d’échographie et de sénologie (un mammographe numérique) 

 
Informations sur le poste  :  
 
Le médecin peut-être amené à travailler sur le premier site en scanner et IRM et sur le deuxième site 
en salles de radiographies conventionnelles et salle d’échographie.  
Il participe à l’évaluation des pratiques professionnelles ainsi qu’à sa conception.  
En lien avec les autres membres du service, il contribue à la réalisation de protocoles de recherche 
clinique mis en œuvre dans le service.  
Le praticien recruté devra avoir des compétences en imagerie diagnostique de radio-pédiatrie avec 
une prise en charge d’examens de radiologie conventionnelle, de réalisation d’échographie, de 
scanners et IRM pédiatriques.  
Participation aux staffs de pédiatrie et chirurgie pédiatrique et aux astreintes de radiologie générale.  
 



 
Qualification/expérience particulière  : 
 
Connaissances relatives aux spécialités de l’imagerie radio-pédiatrique. 
 
Vous devez être inscrit(e) ou inscriptible au Conse il National de l'Ordre des Médecins en 
France. 
 
 
8ème poste : un Centre Hospitalier Universitaire, classé parmi les 15 meilleurs Hôpitaux dans le 
paysage Français en 2013, basé en plein cœur de la France :  
 
 
Un  MEDECIN RADIOLOGUE CARDIO - THORACIQUE pour un statut de PH contractuel (contrat 
de six mois renouvelable trois fois en attente du c oncours de PH) ou de clinicien hospitalier  
 
Informations sur l’établissement  :  
 
Le service de radiologie est répartit sur deux sites principaux comme suit : 
 

• Un hôpital qui dispose : 
- d’une activité de radiologie conventionnelle, d’échographie et de scanners 
- d’une activité d’IRM et radiologie vasculaire avec 2 salles dont un système à double arceaux 

dédié à la neurologie 
 

• Un hôpital Mère-Enfant qui comprend : 
- une activité de radiologie conventionnelle 
- une activité d’échographie et de sénologie (un mammographe numérique) 

 
Informations sur le poste  :  
 
Le médecin recruté doit avoir des compétences en imagerie diagnostique thoracique, cardiaque et 
vasculaire avec réalisation et interprétation des examens scanners thoraciques, des coroscanners et 
des IRM cardiaques. 
Il participe aux staffs de cardiologie et de pathologie respiratoire ainsi qu’aux astreintes de radiologie 
diagnostique générale. 
Le praticien peut être affecté sur l’un des sites en scanners, IRM, staff cardiologie ou en radiologie 
conventionnelle (clichés thoraciques) et staff pathologie respiratoire. 
 
Qualification/expérience particulière  : 
 
Connaissances relatives aux spécialités de l’imagerie cardio-thoracique. 
 
Vous devez être inscrit(e) ou inscriptible au Conse il National de l'Ordre des Médecins en 
France. 
 
Si vous êtes intéressé(e), n’hésitez pas à nous envoyer votre CV à l’adresse rhsante@rhsante.fr ou à 
nous contacter au 01 44 69 26 51 pour que nous puissions vous faire parvenir un complément 
d’information. 
 



                                                          
 

    
 
 
 
 
El Servei Andorrà d’Atenció Sanitària quiere proceder a la contratación de: 

 
 
 
 

1 MEDICO ESPECIALISTA EN  PEDIATRIA 
 
 
 
 
 
 
 
Requisitos necesarios para poder optar a esta plaza: 

 
� Título de Medico Especialista en Pediatría y Neonatología. 
 

 
 
 
Se valorará: 

 
� Catalán hablado y escrito. 
� Formación vía MIR en Hospital Infantil de tercer nivel. 
� Formación y experiencia en curas intensivas neonatales y pediátricas. 
� Conocimiento de otros idiomas. 
� Informática a nivel de usuario. 
 
 

 
Ofrecemos una retribución competitiva, formación continuada, alta estabilidad laboral e 
integración en una estructura organizativa altamente desarrollada. 
 
 
 
 
 
 
Las persones interesadas poden dirigir su currículum vitae a la Dirección de Recursos 
Humanos del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària, (C/ dels Escalls s/n, Escaldes-
Engordany. Principat d’Andorra) o bien dirigirse por teléfono al  00376 871200 o vía e-
mail a recursoshumans@saas.ad. 
 

 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
RH Santé , cabinet conseil en recrutement de médecins du groupe Adecco Medical recherche, pour le 
compte de son client, une clinique privée située dans le département de l’Ardèche (07)  à une heure 
de Lyon: 
 

Un CHIRURGIEN OPHTALMOLOGUE H/F pour une installation en libéral . 

Voici quelques précisions concernant cette opportunité : 

- Installation possible en secteur 1 ou 2  
- 3 Praticiens ophtalmologues pratiquent une activité de chirurgie au sein de l’établissement. 
- Hospitalisation des Patients majoritairement en secteur Ambulatoire  
- Leurs Cabinets de consultations sont indépendants de l’établissement 
- Le médecin recruté bénéficiera de l’accès au bloc opératoire de la clinique et complétera son 

activité en exerçant à son propre compte au sein de son cabinet (à créer) 
- Bon potentiel d’activité sur le territoire de santé 
- Equipement opératoire de bon niveau 
- Les Ophtalmologues sont organisés entre eux au niveau des plateaux techniques (laser 

Excimer, OCT ; angiographie)  

Profil souhaité : Pratique de la chirurgie segment antérieur – et possibilité du segment postérieur (non 
réalisé par les autres Ophtalmologues de la Clinique). 

Vous devez être inscrit(e) ou inscriptible au Conse il National de l'Ordre des Médecins en 
France. 

 
Si vous êtes intéressé(e), n’hésitez pas à nous envoyer votre CV à l’adresse rhsante@rhsante.fr  ou à 
nous contacter au 01.44.69.26.51 pour vous faire parvenir un complément d’information. 
 
Respectant le code de la confidentialité, aucune information sur votre profil ne sera transmise sans 
votre accord préalable. 
 
 
Bien cordialement, 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bonjour docteur, 
 
RH Santé , cabinet conseil en recrutement de médecins du groupe Adecco Medical recherche, pour le 
compte de ses clients, des établissements publics, des MEDECINS MPR H/F. 
 
Voici quelques informations concernant les postes à pourvoir : 
 
1. Pour un établissement SSR situé dans le départem ent de l’Oise, à moins de 40 minutes de 
Beauvais:  
 
Informations sur l’établissement :  
L’établissement comprend  120 lits dont 10 places HDJ. L’établissement est spécialisé en Neurologie et 
personnes âgées poly pathologiques 

Le Médecin recruté travaillera en collaboration avec deux médecins MPR. 

Il sera en charge de développer le projet médical de la structure en assurant la coordination de 
l’équipe de rééducation réadaptation 

Il assurera et organisera la prise en charge et le suivi du projet thérapeutique du patient  
Le MPR sera accompagné par un médecin généraliste dans chaque unité en charge d’assurer le suivi 
médical du patient 
 
Il a également pour mission de : 

• Participer à la permanence des soins avec l’ensemble des médecins 
• Participer aux réunions pluridisciplinaires 
• Veiller à la continuité des soins en informant les patients et les familles 

 
Qualification/expérience particulière : 
 
Docteur en médecine avec un diplôme de spécialisation en médecine physique et réadaptation. 
 
La rémunération proposée est attractive. 
 
Vous devez être inscrit(e) ou inscriptible au Conse il National de l'Ordre des Médecins en 
France. 
 
2. Pour un établissement privé à but non lucratif s itué dans les Pyrénées Orientales un 
médecin MPR H/F pour un CDI à temps plein à une heu re de Perpignan  
 
Informations sur l’établissement : 
 
Etablissement SSR de 150 lits à orientation neurologique et appareil locomoteur, au sein d’une Union 
d’Associations implantées sur deux territoires de santé (Aude et Pyrénées Orientales), gérant 54 
établissements et services, sanitaires et médico-sociaux, employant plus de 1600 salariés. 
 
Le large plateau technique du centre autorise un suivi jusqu’à la phase de réadaptation y compris 
professionnelle et dispose de laboratoires variés (urodynamique et pelvipérinéologie, analyse de la 
posture et du mouvement, déglutition et déficiences respiratoires, EMG …) d’autres activités pouvant 
être développées, tant sur le plan de la clinique que de la formation et de la recherche, notamment en 
ce qui concerne les nouvelles technologies (réseau APPROCHE, Centre Expert national sur la 
Robotique). 
Partenariat avec le Centre Hospitalier du territoire de santé, notamment avec son service de 
réanimation et son pôle de neurosciences. 
 



Informations sur le poste : 
 
L’activité clinique concerne une unité de 32 lits. 
Prise en charge de patients neurologiques à la phase rééducative la plus précoce de leur évolution. 
Ces patients sont essentiellement des blessés médullaires hauts et des patients cérébro-lésés. 
Le médecin recruté prendra en charge le service de rééducation post-réanimation. 
 
L’équipe médicale du service est composée de 3 médecins. 
L’équipe médicale de l’établissement est composée de 9 médecins MPR  
La continuité des soins est assurée 24 h sur 24 par une garde médicale sur place. 
La rémunération est basée sur la Convention collective FEHAP 51. 
 
Vous devez être inscrit ou inscriptible au Conseil National de l'Ordre des Médecins en France. 
 
3. Pour une association spécialisée dans la rééduca tion fonctionnelle, située dans le  
département de la Moselle (57)  : 
 
Un MEDECIN MPR H/F pour un CDI à temps plein. 
 
Informations sur l’établissement : 
 
Le travail du médecin est réparti sur 3 sites situés dans la même ville : 

- deux sites qui disposent d’un service d’éducation et de soins spécialisés à domicile (50% et 
30% du temps)  

- un centre d’action médico social précoce (20% du temps)  
 
Le site principal dispose de 40 places 
Sur le deuxième 300 enfants sont vus par an et le troisième site dispose de 45 places.  
 
Missions principales : 
 
Le médecin recruté sera sollicité pour les enfants ayant des troubles moteurs. 
Il assurera un suivi médical neuro-orthopédique et en lien avec l’équipe paramédicale posera les 
diagnostics des handicaps moteurs.  
Il déterminera les rééducations à mettre en place, les appareillages et surveillera l’évolution motrice 
des enfants au cours de consultations régulières.  
 
Les principales pathologies rencontrées : 

- paralysies cérébrales 
- maladies neuro-musculaires 
- séquelles d’AVC ou traumatismes crâniens 
- maladies orphelines 

 
Profil et compétences demandées :  
 
L’établissement recherche un Médecin MPR, avec de l’expérience ou de l’intérêt en pédiatrie.  
Il devra posséder une bonne capacité relationnelle et d’adaptation et s’inscrire dans une démarche de 
formation continue.  
 
Vous devez être inscrit(e) ou inscriptible au Conse il National  de l'Ordre des Médecins en 
France. 
 
4. Pour un établissement de santé privé d’intérêt c ollectif situé dans le département de l’Eure 
et Loir à 30 minutes de Chartres:  
 
Un Médecin MPR H/F pour un CDI à temps plein. 
 
Informations sur l’établissement : 
 
L’établissement dispose de 130  lits en hospitalisation complète et 15 places en HDJ. 
L’effectif médical se compose de 5 médecins, 90 soignants et d’un pharmacien qui, chaque année, 
accueille près de 235 patients. 



L’hôpital possède un plateau technique de rééducation très complet, avec des équipements et 
matériaux permettant une prise en charge efficace et personnalisée des patients. 
 
Informations sur le poste : 
 
Le médecin recruté interviendra au sein d’un service de 32 lits de SSR spécialisés dans la prise en 
charge des affections du système nerveux et locomoteur. 
 
Le médecin aura pour principales missions de : 
 

• Travailler en collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire 
• Assurer une prise en charge de qualité du patient 
• Mettre en place une coordination interne et externe dynamique 
• Assurer les admissions et le suivi des patients 
• Assurer les consultations internes et externes 

 
Profil du médecin : 
  
Le médecin devra : 
 

• Avoir exercé dans un établissement spécialisé en rééducation orthopédique et 
neurologique. 

• Bénéficier de compétences en rééducation fonctionnelle ou avoir un réel intérêt pour cette 
spécialité (possibilité d’être formé) 

• Avoir des qualités managériales 
 
Des compétences en traitement de la douleur, en médecine du sport ou en toxine botulique seraient 
appréciées. 
 
Un logement de fonction peut, si besoin, être mis à la disposition du candidat temporairement afin de 
faciliter son intégration. 
 
Vous devez être inscrit(e) ou inscriptible au Conse il National de l'Ordre des Médecins en 
France. 
 
Si vous êtes intéressé(e), n’hésitez pas à nous envoyer votre CV à l’adresse rhsante@rhsante.fr ou à 
nous contacter au 01 44 69 26 51 pour que nous puissions vous faire parvenir un complément 
d’information. 
 
Cordialement,  
 



 
 
 
Bonjour Docteur, 
  
RH Santé , cabinet conseil en recrutement de médecins du groupe Adecco Médical, 
recherche, pour le compte de ses clients, des MEDECINS GENERALISTES  H/F. 
 
Voici le court descriptif des postes que nous avons actuellement à pourvoir :  
 
 
1er poste :  Un  MEDECIN COORDONNATEUR H/F pour un poste en CDI à te mps plein 
ou à temps partiel pour une association spécialiste  de la santé à domicile, située dans 
le département du Loiret (45), à environ une heure d’Orléans :  
 
Informations sur la structure 
 
Cette structure de soins alternatifs à l’hospitalisation a pour vocation d’apporter une aide aux 
malades et de favoriser le développement du traitement médico-technique. 
Elle permet d'assurer aux patients des soins médicaux et paramédicaux importants tels que 
le traitement de la douleur, l’assistance respiratoire ou encore le maintien à domicile. 
 
Informations sur le poste 
 
Le médecin coordonnateur, référent médical de la structure, élabore les protocoles de soins 
en collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire.  
Il devra contribuer, par la mise en place de procédures formalisées, à l'échange 
d'informations nécessaires pour une prise en charge globale et coordonnée du patient. 
L’activité actuelle est de 45 patients par jour, avec un peu moins de 2 ETP médecins 
coordonnateurs. 
 
Profil 
 
Le Médecin devra être titulaire du diplôme de docteur en médecine. 
Un DU "Soins palliatifs" serait un plus ainsi qu'une expérience de coordination réseau. 
 
Le candidat doit être inscrit ou inscriptible au Co nseil de l’Ordre des Médecins en 
France. 
 
 
2nd poste : UN MEDECIN COORDONNATEUR H/F pour un poste  en CDI à temps plein 
sur deux établissements, situé dans le département de la Somme (80), à proximité 
d’Amiens  
 
 
Informations sur les structures 
 
Ces deux établissements de soins alternatifs à l’hospitalisation ont pour vocation d’apporter 
une aide aux malades. 
Les principales pathologies traitées sont :  

- l’insuffisance cardiaque et respiratoire  
- les séquelles d’AVC 
- la maladie de Parkinson 
- les troubles cognitifs 

 
 
Informations sur le poste 
 



Le médecin coordonnateur contribue par son action à la qualité de la prise en charge 
gérontologique. Il élabore avec le concours de l’équipe soignante et des professionnels de 
santé libéraux, le projet de soins qui fait partie intégrante du projet institutionnel. 
Le praticien devra contribuer, par la mise en place de procédures formalisées, à l'échange 
d'informations nécessaires pour une prise en charge globale et coordonnée du patient. 
 
 
Profil 
 
Le praticien devra justifier d’un DESC de gériatrie, d’une capacité en gériatrie ou d’un 
diplôme universitaire de médecin coordonnateur d’EHPAD qui peut être préparé après 
l’entrée en fonction. 
 
 
Le candidat doit être inscrit ou inscriptible au Co nseil National de l’Ordre des 
Médecins en France. 
 
 
 
3ème poste :  UN MEDECIN COORDONNATEUR H/F pour un post e en CDI à temps plein, 
situé dans le département de la Charente (16), à mo ins de vingt minutes d’Angoulême  
 
 
Informations sur la structure 
 
Le poste est basé sur deux structures situées à 30 minutes l’une de l’autre. Le premier 
établissement dispose de 80 lits et le second de 75 lits. Chaque établissement comporte une 
unité Alzheimer d’une dizaine de places, une équipe se constituant d’un infirmier référent, de 
3 infirmiers ainsi que d’une quinzaine d’aides soignants. 
 
 
Informations sur le poste 
 
Le médecin coordonnateur devra : 
 

- Posséder des connaissances médicales et gérontologiques ; 
- Connaître l’environnement administratif d’un EHPAD ; 
- Encadrer l’activité de l’équipe soignante ; 
- Répondre aux exigences administratives des tutelles ; 
- Conseiller et informer le personnel de la résidence en ce qui concerne les soins à 

apporter aux résidents ; 
- Coordonner la prise en charge globale des résidents. 

 
Le poste, statut cadre, ne comporte ni garde, ni astreinte. 
 
Une mutuelle familiale est prise en charge à 70 % par l’employeur. 
 
 
Profil 
 
Le Médecin devra être titulaire d’un diplôme d’Etat de docteur en Médecine et, idéalement, 
d’un DU de Médecin Coordonnateur en EHPAD ou un équivalent. 
 
Des connaissances dans le domaine de la gériatrie et dans le management d’équipe serait 
un plus. 
 
Le candidat doit être inscrit ou inscriptible au Co nseil National de l’Ordre des 
Médecins en France. 
 
 



4ème poste :  UN MEDECIN COORDONNATEUR H/F pour un post e en CDI à temps 
partiel (3 jours par semaine). Une association, sit uée dans le département du Lot (46), 
à environ une heure de Cahors :  
 
 
 
Cet établissement d’accueil pour personnes âgées comporte 115 lits avec une unité (pôle 
d’activités et de soins adaptés de 14 places), 6 IDE, un cadre de santé, un surveillant ainsi 
que 24 aides-soignants. 
 
Le médecin coordonnateur, référent médical de la structure, élabore les protocoles de soins 
en collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire.  
Il devra contribuer, par la mise en place de procédures formalisées, à l'échange 
d'informations nécessaires pour une prise en charge globale et coordonnée du patient. 
 
Le Médecin devra être titulaire du DESC de Gériatrie ou posséder une capacité de 
gérontologie ou un DU de Médecin Coordonnateur d’EHPAD. 
 
 
Le candidat doit être inscrit ou inscriptible au Co nseil National de l’Ordre des 
Médecins en France. 
 
 
 
5ème poste :  UN MEDECIN COORDONNATEUR H/F pour un post e en CDI à temps 
partiel, au sein d’un établissement associatif priv é à but non lucratif, à moins de vingt 
minutes de Villefranche sur Saône  :  
 
 
 
Cet établissement d’accueil pour personnes âgées comporte 64 lits.  
Le corps médical se compose d’infirmières, d’aides-soignantes, et de psychologue, 
kinésithérapeute 
 
 
Le médecin coordonnateur devra : 
 

- Posséder des connaissances médicales et gérontologiques  
- Connaître l’environnement administratif d’un EHPAD  
- Coordonner la prise en charge des résidents et assurer la permanence des soins 
- Superviser l’évolution de chaque patient à l’aide du médecin traitant 
- Encadrer l’activité et la formation  l’équipe soignante  
- Conseiller et informer l’équipe soignante en ce qui concerne les soins à apporter aux 

résidents  
 
Le poste ne comporte ni garde, ni astreinte. 
 
 
 
Profil 
 
Le Médecin devra être titulaire d’un diplôme d’Etat de docteur en Médecine et, idéalement, 
d’un DU de Médecin Coordonnateur en EHPAD ou un équivalent. Possibilité de formation 
pour les médecins généralistes n’ayant pas d’expérience. 
 
Des connaissances dans le domaine de la gériatrie et dans le management d’équipe 
seraient un plus. 
 
Le candidat doit être inscrit ou inscriptible au Co nseil National de l’Ordre des 
Médecins en France. 



6ème poste :  UN MEDECIN COORDONNATEUR H/F pour un post e en CDI à temps plein 
ou à temps partiel pour un établissement de type as sociatif situé dans le département 
de l’Aisne (02) à moins d’une heure de Soissons :  
 
 
UN MEDECIN COORDONNATEUR H/F pour un poste en CDI à temps plein ou à temps 
partiel. 
 
 
Informations sur la structure 
 
Le poste est basé sur deux structures situées à environ 10 minutes l’une de l’autre. 
  
Le premier établissement est un EHPAD qui dispose de 170 lits, dont 45 lits réservés aux 
personnes désorientées. Il dispose de 6 places d’accueil de jour.  
 
La seconde structure est un établissement HAD de 40 places polyvalentes.  
 
 
Informations sur le poste 
 
Le praticien aura pour principales missions au sein de l’EHPAD : 
 

• Elaborer avec le concours de l’équipe soignante le projet général de soins 
• Emettre un avis sur les admissions des personnes à accueillir en veillant à la 

compatibilité de leur état de santé avec les capacités de soins de l’institution  
• Etre garant de la bonne gestion des risques liés aux résidents  
• Participer, avec l’équipe pluridisciplinaire, à l’accompagnement de la fin de vie 
• Evaluer et valider l’état de dépendance des résidents et leur besoins en soins requis 
• Veiller à l’application des bonnes pratiques gériatriques 
• Réaliser des prescriptions médicales pour les résidents en cas de situation d’urgence 
ou de     risques vitaux     
• Rencontrer les familles  

 
Les principales tâches du candidat au sein de l’HAD :  
 

• Emettre un avis médical pour toute admission et sortie d’un patient  
• Participer à la mise en œuvre du projet thérapeutique 
• Participer à l’échange d’informations nécessaires à la prise en charge globale et 

coordonnée du patient en collaboration avec l’ensemble des professionnels 
 

Le praticien peut, s’il le souhaite, exercer sur l’une des deux structures à hauteur de 0.7 ETP 
au sein de l’EHPAD, ou de 0.3 ETP au sein de l’HAD. 
 
 
Profil 
 

• Le médecin devra être titulaire d’un Diplôme d'Etat de Docteur en Médecine 
• Disposer d’un DU en gériatrie, d’un équivalent, ou d’un engagement à l’obtenir dans 

un délai de 3 ans 
• Posséder le Permis B et un véhicule personnel 

 
Le candidat doit être inscrit ou inscriptible au Co nseil National de l’Ordre des 
Médecins en France. 
 
Si vous êtes intéressé(e), n’hésitez pas à nous envoyer votre CV à l’adresse 
rhsante@rhsante.fr  ou à nous contacter au 01.44.69.26.51 pour que nous puissions vous 
faire parvenir un complément d’informations. 
 



 
7ème  poste :  UN MEDECIN COORDONNATEUR H/F pour un pos te en CDI à temps 
partiel pour un établissement public situé dans le département du Rhône (69) dans la 
région lyonnaise :  
 

RH Santé, cabinet conseil en recrutement de médecins du groupe Adecco Medical, 
recherche pour le compte de son client, un établissement public situé dans le 
département du Rhône (69), dans la région lyonnaise :  
 

Un  Médecin Coordinateur SSR à temps partiel de 0.6  à 0.8 ETP. 
 

Informations sur l’établissement  :  

 
L’établissement dispose d’une capacité d’environ 130 lits dont 30 dans le service 
demandeur. Le taux d’occupation est de 90% avec une durée moyenne de séjour de 30 
jours. 

L’équipe paramédicale est composée d’IDE, d’AS, d’ASH, d’un kinésithérapeute et 
d’un ergothérapeute.  

Le service  est composé de 2 médecins, et accueille principalement des patients 
âgés atteints de poly-pathologies. 

La démarche palliative est très présente dans l’unité où une partie des lits accueillent 
des patients en fin de vie. 

Informations sur le poste  :  

Le médecin recruté assurera et organisera le suivi clinique des patients, en collaboration 
avec l’ensemble des professionnels intervenant dans la structure. 
 
Il aura pour mission :  
 

• Assurer les entrées et sorties des patients 
• Accueillir les familles des patients 
• Participer aux instances de l’établissement 

 
Le praticien peut selon sa volonté, exercer à hauteur de 0.6 à 0.8 ETP. 
 
Qualification/expérience particulière  : 
 

Des connaissances en gériatrie seront appréciées. 

Le Médecin devra être titulaire d’un diplôme d’Etat de docteur en Médecine ou d’un 
DESC de Gériatrie. 

 

Vous devez être inscrit(e) ou inscriptible au Conse il National de l'Ordre des 
Médecins en France. 

Si vous êtes intéressé(e), n’hésitez pas à nous envoyer votre CV à l’adresse 
rhsante@rhsante.fr ou à nous contacter au 01 44 69 26 51 pour que nous puissions 
vous faire parvenir un complément d’information. 
 

 



 



RH Santé , cabinet conseil en recrutement de médecins du groupe Adecco Médical, recherche, pour le 
compte de ses clients, des MEDECINS GASTRO-ENTEROLOGUES  H/F. 
 
Voici le court descriptif des postes que nous avons actuellement à pourvoir :  
 
1er poste : Un Médecin Hépato Gastro-entérologue (H/F) , avec un statut PH ou PC pour le 
compte d’un établissement public situé dans le dépa rtement du Cantal (15) :  
 
Informations sur l’établissement : 
 
Etablissement de référence dans le Cantal, avec près de 900 lits et places, le centre hospitalier, situé 
au cœur de la ville, accueille ses patients sur un site de 13 hectares.  
Hôpital polyvalent à vocation départementale, il est l’un des 6 principaux centres hospitaliers 
importants de la région Auvergne.  
 
Le service demandeur dispose de 20 lits, avec 3 PH à temps plein gastro-entérologues.  
Le nombre d’entrées, sur l’année 2013 est de 1 100. Les actes effectués : 

- 1 400 coloscopies 
- 2 200 échographies 
- 1 200 fibroscopies 
- 50 KT rétro 
- 60 écho-endoscopies 

Plateau technique : 

- écho-endoscope linéaire et radial (Olympus) 
- colonnes Fuji dernière génération 
- 2 échographes neufs et performants 
- 2 duodénoscopes  

Le service bénéficie également d’une prise en charge cancérologique bien structurée. (Service dédié 
en HDJ). 

Profil : 

Le médecin recruté devra être spécialisé en maladies de l’appareil digestif et être totalement 
autonome pour effectuer les gardes. 
Il aura la possibilité de développer l’interventionnel bilio pancréatique et l’écho-endoscopie. 
Il pourra bénéficier d’un contrat d’activité libérale. 
Un logement est mis à la disposition du médecin pour une période de trois mois à titre gracieux.0 
 
Vous devez être inscrit(e) ou inscriptible au Conse il de l'Ordre des Médecins en France. 
 
 
2ème poste :  Un Médecin Hépato Gastro-entérologue (H/F ), pour une installation en libéral 
(secteur 1 ou secteur 2) au sein d’un établissement  privé situé dans le département du 71 
(Saône-et-Loire), à  moins d’une heure de Mâcon :  
 
Informations sur l’établissement 
 
Cet établissement dispose de 312 lits dont 54 en médecine ainsi que 4 praticiens dans le service 
demandeur. 
La structure est composée de 5 services de chirurgie, 2 de médecine, 2 de surveillance continue 
(médicale et chirurgicale) un service de chimiothérapie, un service de dialyse ainsi qu’un service HAD. 

Le Médecin devra effectuer les types d’actes suivants : 

- Endoscopies 
- Coloscopie 



- Chimiothérapie 
- CPRE 
- Echo-endoscopie avec ponction 
- Ponction sous echo endo 

Profil : 

Le Médecin, dynamique et volontaire, devra posséder des compétences en Gastro-entérologie. 

Un DESC en cancérologie serait appréciable. 
 
Vous devez être inscrit(e) ou inscriptible au Conse il de l'Ordre des Médecins en France. 
 
3ème poste : un établissement public situé dans le dépa rtement de la Corrèze (19)  à 40 min de 
Brive-la-Gaillarde: 
 
Un Médecin Hépato Gastro-entérologue (H/F),  pour un statut PH ou PC.  
 
Présentation de l’établissement :  
 
Le centre hospitalier dispose d’environ 237 lits et places reparties de la façon suivantes : 

• 153 lits et 3 places de médecine 
• 52 lits et 14 places de chirurgie 
• 15 lits d’obstétriques 

 
L’établissement dispose également d’une activité de psychiatrie (34 lits et 30 places), de soins de 
suite (60 lits et 3 places), d’hospitalisation à domicile (35 lits, de SSIAD (27 lits), de soins de longue 
durée (53 lits) et d’EHPAD (132 lits et 10 places d’accueil de jour).  
 
Présentation du service :  
 
L’équipe médicale est actuellement composé de :  

• 1 gastro-entérologue temps plein 
• 1 praticien  hospitalier temps plein 
• 1 praticien attaché spécialiste en gastro-entérologie à 2 ½ journées hebdomadaires 

 
 
Informations sur le poste :  
 
Le praticien devra posséder les compétences suivantes : 

• Le praticien doit avoir une compétence en alcoologie 
• Une expérience en exploration fonctionnelle est demandée 

 
Il aura la possibilité d’exercer une activité libérale sous condition de statut. 
Un logement est mis à la disposition du médecin pour une période de trois mois. 
 
Vous devez être inscrit(e) ou inscriptible au Conse il National de l'Ordre des Médecins en 
France. 
 
Si vous êtes intéressé(e), n’hésitez pas à nous envoyer votre CV à l’adresse rhsante@rhsante.fr  ou 
à nous contacter au 01 44 69 26 51 pour que nous puissions vous faire parvenir un complément 
d’information. 



 

 

 

 

 

 
RH Santé , cabinet conseil en recrutement de médecins du groupe Adecco Médical, recherche, pour le 
compte de ses clients, des MEDECINS GENERALISTES  H/F. 
 
Voici le court descriptif des postes que nous avons actuellement à pourvoir :  
 
1er poste : Un Médecin généraliste pour une installati on en libéral dans le département de la 
Drôme (26) :  
 
La ville où se situe le cabinet se trouve sur les bords du Rhône à 40 minutes de Valence et à 1 heure 
de Lyon. 
Le cabinet médical mis à disposition est d’une superficie de 120 m² et est agencé de telle manière 
qu’il peut aussi accueillir 2 médecins ou 1 médecin et 1 paramédical. Celui-ci se trouve en face d’une 
pharmacie. 
Les frais s’élèvent à 650 euros par mois. 
La population ressent  un réel manque au niveau des besoins médicaux, le potentiel de clientèle est 
donc important.  
 
Dans la ville, se trouve un hôpital comprenant un service de rééducation et un service d’urgences. 
Des Médecins spécialistes de l’Hôpital de Valence viennent faire 1 ou 2 journées de consultation par 
semaine. 
Ainsi un médecin généraliste avec une spécialité en gynécologie, pédiatrie ou en médecine 
d’urgences serait un plus. 
Le propriétaire du cabinet, se rend disponible pour mettre en relation le futur médecin avec les 
agences immobilières de la région. Les prix étant très abordables aussi bien à l’achat qu’à la location. 
 
 
2ème poste : Un  MEDECIN COORDONNATEUR H/F pour un poste en CDI à te mps plein ou à 
temps partiel pour une association spécialiste de l a santé à domicile, située dans le 
département du Loiret (45), à environ une heure d’O rléans :  
 
Informations sur la structure 
 
Cette structure de soins alternatifs à l’hospitalisation a pour vocation d’apporter une aide aux malades 
et de favoriser le développement du traitement médico-technique. 
Elle permet d'assurer aux patients des soins médicaux et paramédicaux importants tels que le 
traitement de la douleur, l’assistance respiratoire ou encore le maintien à domicile. 
 
Informations sur le poste 
 
Le médecin coordonnateur, référent médical de la structure, élabore les protocoles de soins en 
collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire.  
Il devra contribuer, par la mise en place de procédures formalisées, à l'échange d'informations 
nécessaires pour une prise en charge globale et coordonnée du patient. 
L’activité actuelle est de 45 patients par jour, avec un peu moins de 2 ETP médecins coordonnateurs. 
 
Profil 
 
Le Médecin devra être titulaire du diplôme de docteur en médecine. 
Un DU "Soins palliatifs" serait un plus ainsi qu'une expérience de coordination réseau. 
 
Le candidat doit être inscrit ou inscriptible au Co nseil de l’Ordre des Médecins en France. 
 
 
3ème poste : Un médecin Psychiatre ou un médecin Généraliste H/F  pour un CDI à temps 
complet.  Un Hôpital public situé dans la région du Languedoc -Roussillon à environ 40 minutes 
de Mende :  
 
Informations sur l’établissement 
 
L’établissement qui est spécialisé en psychiatrie, prend en charge des patients présentant des 
pathologies psychiques.  



Il y a 57 lits dans le service demandeur répartis sur 3 unités de 19 lits. L’effectif médical se compose 
de 2 praticiens. 
Le nombre d’entrées par an s’élève à 564 avec 4696 actes par an. 
 
Informations sur le poste  
 
Les missions principales du Médecin seront la prévention ainsi que les diagnostics thérapeutiques. 
 
Les principales pathologies traitées sont : 
 

- Troubles émotionnels 
- Troubles du comportement 
- Troubles graves de la personnalité  
- Troubles psychotiques, troubles mixtes des conduites et troubles émotionnels 
- Pathologie psychiatrique chronique et invalidante 
- TED (troubles envahissants du développement) 
- Evaluation neuropsychologique 

 
Profil 
 
Médecin Psychiatre ou Médecin généraliste avec expérience en psychiatrie. 
 
Vous devez être inscrit ou inscriptible au Conseil de l'Ordre des Médecins en France. 
 
 
4ème poste : Un Médecin Psychiatre/Pédopsychiatre ou un  Médecin Généraliste avec une 
expérience en psychiatrie ou pédopsychiatrie H/F en  CDI à temps partiel.  Une association qui 
se situe dans le département du Var (83) :  
 
Informations sur l’établissement 
 
L’association est spécialisée dans le secteur social et médico-social. 
Elle emploie 230 salariés.  
L’Association est implantée sur l’ensemble du Département du Var.  
Le développement de l’association traduit la volonté de l’Association de soutenir toute personne en 
difficulté psychologique, sociale ou familiale. 
L’équipe pluridisciplinaire est composée de psychomotriciens, orthophonistes, psychologues, médecin 
psychiatre. 
 
Informations sur le poste  
 
Le poste est en CDI à temps partiel : 0.72 ETP soit 25.25 h/hebdo pour une intervention en CMPP 
(Centre Médico Psycho Pédagogique). 
 
Mission :  
 
Intervient dans le cadre du Pôle Soins Santé Insertion pour la prise en charge d’enfants et 
d’adolescents (âgés de 0 à 20 ans). 
 
Au sein de l’équipe pluridisciplinaire du CMPP accueille et oriente en rééducation ou accompagne 
plus spécifiquement en psychothérapie les enfants pris en charge (âgés de 0 à 20 ans). 
Assure les accueils et suivis, élabore les diagnostics, assure la relation avec les divers acteurs 
intervenant dans le cadre de la prise en charge, participe aux réunions pluridisciplinaires. 
 
Veille à la bonne réalisation du projet d’action et des orientations associatives et participe aux projets 
en cours de développement : 

- prise en charge des nourrissons 
- accueil spécifique ados 

Le temps de travail sera réparti entre les différentes antennes de l’aire toulonnaise. 
 
Profil 
 
DES de Psychiatrie  (DESC de Pédopsychiatre est un plus) ou Diplôme national de médecin avec une 
expérience diversifiée significative en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. 
 
Compétences et aptitudes requises :  

- Travail en équipe 
- Capacité à gérer le transfert 
- Transmettre et informer dans le respect du secret médical 



 
 
5ème poste : Un médecin généraliste H/F CDI temps plein . Un établissement privé à but non-lucratif 
situé dans le département de la Seine et Marne (77) , à 55 minutes de Paris et de Melun :  
 
 
L’établissement est composé de 300 lits,  dont 50 situés dans le service demandeur. 
L’équipe se compose de 3 praticiens. 
 
La structure est en plein développement d’une activité de médecine, spécialisée dans les maladies 
respiratoires, endocriniennes, digestives, et ORL. 
 
L’établissement gère trois principaux pôles d’activité : 
 

- Un pôle nutrition, endocrinologie, pathologies digestives 
- Un pôle oncologie et voies respiratoires  
- Un pôle ambulatoire et plateaux techniques   

 
Le médecin exercera au sein de l’unité d’oncologie médicale. Mais il aura la possibilité d’être redirigé 
vers le service pneumologie ou digestif, selon ses qualifications. 
 
Les principales tâches du candidat :  
 

- Participe à la prise en charge des tumeurs cancéreuses 
- Assure le suivi des marqueurs biologiques et physiologiques 
- Assure la surveillance des protocoles mis en place  
- Intervient dans la rééducation respiratoire de patients souffrants d’insuffisance respiratoire 

 
Une compétence dans la prise en charge des syndromes associés au traitement du cancer, notamment 
des voies respiratoires est demandé. 
 
Profil recherché : 
 
Le praticien devra posséder un DU en cancérologie ou pneumologie. Le cas échéant, il y a une possibilité 
de formation assurée dans l’établissement. 
 
 
6ème poste : UN MEDECIN GENERALISTE H/F , pour une installation en libéral en secteur 1. Un 
établissement privé situé dans le département du Var (83) à environ 15 minutes de Toulon :  
 
Profil du candidat : 
 
Le nombre d’actes effectués est d’environ 3500 actes par an, répartis sur 18 vacations mensuelles. 
 
Le praticien devra avoir des compétences en :  
 

- Médecine générale 
- Prise en charge de douleurs thoraciques, de douleurs aigues autres 
- Prise en charge de gênes respiratoires 
- Prise en charge de soins palliatifs 

 
 
L’activité du candidat se constitue uniquement de visites à domicile pendant ses vacations, avec une 
répartition comme suit de l’activité : 
 

- 30% de pédiatrie 
- 50% d’adultes  
- 20% de personnes âgées 

 
 
Le candidat devra impérativement avoir de l’expérience en médecine d’urgence. 
  
Vous devez être inscrit ou inscriptible au Conseil de l'Ordre des Médecins en France. 
 
7ème poste : UN MEDECIN GENERALISTE H/F AVEC DE L’EXPERI ENCE EN REEDUCATION 
FONCTIONNELLE pour un CDI à temps plein dans un établissement privé situé dans le département 
des Yvelines , à moins de 50 minutes de Paris : 
 
Informations sur l’établissement : 



 
La clinique est un centre de soins de suite et de réadaptation en hospitalisation complète qui dispose 
de 90 lits, et de 20 places en hôpital de jour.  
 
L’équipe pluridisciplinaire se compose de 2 médecins rééducateurs, de 2 médecins gériatres, de 2 
médecins généralistes, d’un médecin psychiatre, et d’un médecin neurologue. 
 
Le plateau technique de rééducation fonctionnelle est complet et performant. 
 
Informations sur le poste : 
 
Les principales missions du médecin seront les suivantes : 
 

- Prise en charge médicale, rééducative, et fonctionnelle de patients atteints de pathologies 
neurologiques, de troubles de l’appareil locomoteur et de personnes âgées dépendantes 

- Participation à l’encadrement des équipes soignantes et paramédicales de rééducation  
- Elaboration et la réalisation du projet médical dans un contexte de développement 

 
Profil du médecin : 
 

- Avoir de l’expérience en rééducation fonctionnelle et disposer d’un réel intérêt pour cette 
spécialité 

- Le praticien devra avoir un profil de médecin généraliste, MPR, orthopédiste ou neurologue 
 

 
Vous devez être inscrit ou inscriptible au Conseil National de l'Ordre des Médecins en France. 
 
8ème poste : UN MEDECIN GENERALISTE H/F pour un CDI tem ps plein au sein d’un 
établissement SSR privé à but non lucratif, situé d ans le département de la Haute Savoie, à 
environ 40 mn d’Annecy :  
 
 
Informations sur l’établissement  :  
 
La structure fait partie d’un groupe européen, acteur de référence dans le secteur sanitaire, disposant 
d’une capacité d’accueil de 108 lits et 30 places. 
 
Spécialisé dans le traitement des troubles locomoteurs, nerveux, et respiratoires, le bâtiment neuf est 
installé au sein d’un bassin de population dynamique et proche d’établissements MCO. 
Le projet d’établissement s’inscrit pleinement dans les objectifs du schéma régional de santé. 
 
Informations sur le poste  :  
 
L’équipe est composée de 3 Médecins MPR, de 2 Médecins Généralistes et d’un Médecin Coordonnateur 
qui s’occupent de patients dont la durée moyenne de séjour est de 30 jours. 
 
Le médecin recruté assurera et organisera la prise en charge et le suivi médical des patients, en 
collaboration avec l’ensemble des professionnels intervenant dans la structure. 
 
 
Qualification/expérience particulière  : 
 
Une expérience hospitalière est nécessaire. De préférence, au sein d’un établissement SSR (expérience 
de 2 à 3 ans). 
 
Vous devez être inscrit ou inscriptible au Conseil National de l'Ordre des Médecins en France. 
 
 
9ème poste : UN MEDECIN GENERALISTE H/F AVEC DE L’EXPER IENCE EN REEDUCATION OU 
EN SOINS PALLIATIFS pour une association situé dans  le département de la Seine Saint Denis, 
situé aux portes de Paris :  
 
Informations sur l’établissement : 
 
L’établissement s’inscrit dans une politique sanitaire et médico-sociale novatrice, éthique et cohérente. 
Il dispose de 182 lits dont 35 lits situés dans le service demandeur.  
L’effectif médical se compose de 3 praticiens et de 3 soignants qui, chaque année, assure près de 
35 704 actes. 



 
Le nombre de patients par an s’élève à 257. 
 
L’équipe paramédicale se compose: 
 

- de masseurs kinésithérapeutes 
- d’ergothérapeutes 
- d’orthophonistes 
 

La durée moyenne de séjour des patients est de 45 jours. 
 
Informations sur le poste : 
 
Les principales missions du médecin seront les suivantes : 
 

- assurer, en collaboration avec le Médecin Chef de Service, la traçabilité du dossier des 
patients ainsi que la gestion des risques médicaux 

- coordonner, en liaison avec la direction et le Médecin Chef de Service, les prestations du 
radiologue, cardiologue extérieur, et du laboratoire d’analyses 

- être force de proposition dans le projet médical du secteur sanitaire de l’établissement 
- assurer les visites médicales 
- participer au staff organisé par le Médecin Chef de Service 
- participer à la commission médicale de l’établissement 
- participer à la veille de la maltraitance 
 

Profil du médecin : 
 

- Le praticien devra avoir un profil de médecin généraliste avec obligatoirement de l’expérience 
en rééducation ou dans la prise en charge de la douleur 

- Expérience de préférence dans le secteur privé 
-  

 
Vous devez être inscrit ou inscriptible au Conseil National de l'Ordre des Médecins en France. 
 
 
10ème poste : Un Médecin MPR ou Médecin Généraliste (H/F ) avec expérience en rééducation 
fonctionnelle pour un CDI à temps plein RH Santé, p our le compte de son client, un 
établissement de santé privé d’intérêt collectif si tué dans le département de l’Eure et Loir à 30 
minutes de Chartres:  
 
Informations sur l’établissement : 
 
L’établissement dispose de 130  lits en hospitalisation complète et 15 places en HDJ. 
L’effectif médical se compose de 5 médecins, 90 soignants et d’un pharmacien qui, chaque année, 
accueille près de 235 patients. 
L’hôpital possède un plateau technique de rééducation très complet, avec des équipements et 
matériaux permettant une prise en charge efficace et personnalisée des patients. 
 
 
Informations sur le poste : 
 
Le médecin recruté interviendra au sein d’un service de 32 lits de SSR spécialisés dans la prise en 
charge des affections du système nerveux et locomoteur. 
 
Le médecin aura pour principales missions de : 
 

• Travailler en collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire 
• Assurer une prise en charge de qualité du patient 
• Mettre en place une coordination interne et externe dynamique 
• Assurer les admissions et le suivi des patients 
• Assurer les consultations internes et externes 

 
Profil du médecin : 
  
Le médecin devra : 
 

• Avoir exercé dans un établissement spécialisé en rééducation orthopédique et 
neurologique. 



• Bénéficier de compétences en rééducation fonctionnelle ou avoir un réel intérêt pour cette 
spécialité (possibilité d’être formé) 

• Avoir des qualités managériales 
 
Des compétences en traitement de la douleur, en médecine du sport ou en toxine botulique seraient 
appréciées. 
 
Un logement de fonction peut, si besoin, être mis à la disposition du candidat temporairement afin de 
faciliter son intégration. 
 
Vous devez être inscrit(e) ou inscriptible au Conse il National de l'Ordre des Médecins en 
France. 
 
11ème poste :  MEDECIN GERIATRE  ou MEDECIN GENERALISTE H/F statut  Praticien 
Contractuel ou Praticien Hospitalier à temps-plein pour un Etablissement Public situé dans le 
département de la Seine-Maritime, à 30 minutes de Rouen et Dieppe :  
 

Informations sur l’établissement  :  

 
L’établissement dispose d’une capacité d’environ 500 lits dont 300 dans le service demandeur, un EHPAD. 
 
L’EHPAD comprend une résidence pour personnes âgées ayant une pathologie psychiatrique ou handicap 
mental, une résidence pour personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer ou apparentée ainsi 
qu’une unité d'hébergement renforcée. 
 
L’équipe paramédicale est composée de 10 IDE, 1 cadre de santé, 1 psychologue et 1 
ergothérapeute. 3 praticiens se partagent l’activité dans le service. 

Informations sur le poste  :  

Le médecin recruté assurera et organisera la prise en charge médicales des résidents et le suivi médical 
des patients, en collaboration avec l’ensemble des professionnels intervenant dans la structure.  
 
Il s’occupera également de l’élaboration des projets de vie individualisés des résidents et participera aux 
réunions interdisciplinaires. 
 
En lien avec le médecin coordonateur, le praticien s’impliquera dans la vie institutionnelle de 
l’établissement : commission d’admission hebdomadaire, participation à la démarche qualité et à 
l’élaboration et actualisation des projets de service. 
  
Qualification/expérience particulière  : 
 
Le praticien devra posséder : 

- une capacité en gériatrie, obtenue ou en cours d’obtention 
- DESC en médecine générale avec de l’intérêt en gériatrie 

 
Une expérience en EHPAD est souhaitée. 
 
Hébergement gratuit pendant 6 mois puis à tarif préférentiel. 
 

Vous devez être inscrit ou inscriptible au Conseil National de l'Ordre des Médecins en France.  

Si vous êtes intéressé(e), n’hésitez pas à nous envoyer votre CV à l’adresse rhsante@rhsante.fr ou à 
nous contacter au 01 44 69 26 51 pour que nous puissions vous faire parvenir un complément 
d’information. 
 



 

 

 

Bonjour, 

RH Santé, cabinet conseil en recrutement de médecins du groupe Adecco Medical, recherche pour le 
compte de son client :  

 

1- er poste- Un Médecin Gériatre H/F à mi-temps, po ste en CDI ou installation en libéral dans un 
établissement privé situé dans le département du Pa s de Calais (62), à environ 40 minutes de 
Lille :  

Informations sur l’établissement  :  

 
L’établissement est une clinique privée qui dispose de 200 lits répartis au sein de différents services : 
chirurgie , gynécologie , maternité , médecine , chirurgie ambulatoire  etc.… 

Informations sur le poste  :  

L’établissement recherche un praticien désireux d’intégrer une équipe de 7 praticiens.  

Ces praticiens interviennent : 

- Soit au sein d’une filière gériatrique intégrant : court séjour, soins de suites, hôpital de jour, 
consultations mémoire, équipe mobile, oncogériatrie.  

- Soit au sein d’une unité de soins palliatifs de 10 lits 
- Soit au sein d’une unité de SSR polyvalent, orientée vers l’orthopédie 
- Soit au sein d’un service de médecine polyvalente 

Les médecins disposent d’un plateau technique complet sur place : biologie, scanner, IRM.   

Missions  :  

Le médecin recruté devra principalement intervenir en : 

- médecine gériatrique 
- court séjour 
- soins palliatifs  

Le praticien recruté peut donc présenter un profil varié : capacité de gériatrie, DU soins palliatifs, 
médecin généraliste avec une expérience en médecine polyvalente. 

 
Vous devez être inscrit ou inscriptible au Conseil National de l'Ordre des Médecins en France. 
 

2- ème poste pour Un  MEDECIN GERIATRE (PHC, PA ou PAA) à temps plein, Pas de Calais 
(62), à environ 50 minutes de Boulogne-sur-Mer :  

 

Informations sur l’établissement  :  

L’établissement comprend 200 lits SSR, le médecin recruté assurera la prise en charge de l’unité de 
rééducation gériatrique, disposant de 36 lits.  
 
L’objectif du séjour au sein de ce service comporte différents axes : le bilan fonctionnel et la prise en 
charge des déficiences dans un cadre thérapeutique ou dans le cadre d’un entretien des capacités, la prise 
en charge postopératoire orthopédique, le répit familial ou répit des équipes de soins à domicile, 
l’organisation du retour à domicile. 

 

Informations sur le poste  :  



Rattaché(e) au Chef de service, le médecin gériatre en SSR participe activement à la mise en œuvre du 
projet médical d’établissement. 
 

� Assurer la prise en charge médicale des patients, en relation avec les familles et la coordination du 
suivi 

� Assurer la bonne utilisation et le développement continu du dossier patient informatisé 
� Participer au codage PMSI des diagnostics des patients, ainsi qu'à la démarche qualité en 

œuvre dans l'établissement, notamment dans le cadre des évaluations des pratiques 
professionnelles (EPP) 

 
 
Qualification/expérience particulière  : 
 
Diplôme français ou européen 
DU ou capacité de Gériatrie 

 
Vous devez être inscrit ou inscriptible au Conseil National de l'Ordre des Médecins en France. 
 

3 - ème poste pour Un MEDECIN GERIATRE (H/F) pour u n CDI à temps plein. Un établissement 
public situé dans le département de l’Aube(10), à environ 40 km de Troyes : 

Le service demandeur, service de soins de suite et de réadaptation dispose de 40 lits ainsi que de 
deux praticiens. 
Le nombre de patients s’élève à plus de 350 par an. 

L’équipe paramédicale est composée d’un cadre de santé, de 12 infirmières, de 13 aides soignantes, 
d’une secrétaire ainsi que de 2 kinésithérapeutes. 

Le service accueil des patients multi-pathologiques qui sortent d’un service de médecine aigue ou de 
médecine polyvalente. 

Le Médecin devra travailler en étroite collaboration avec les 17 lits de médecine polyvalente au sein 
du même site. 

Ces missions principales seront les suivantes : 
- Prise en charge des patients hospitalisés dans l’unité 
- Avis aux urgences 
- Avis ponctuels en gériatrie 
- Avis ponctuels en médecine ou EHPAD 

 
Une expérience en service de soins de suite et de réadaptation ainsi que des compétences en 
gériatrie et qualification capacité en gériatrie ou gérontologie sont demandées. 

 
Vous devez être inscrit ou inscriptible au Conseil National de l'Ordre des Médecins en France. 
 

4 - ème poste pour Un MEDECIN GERIATRE (H/F) pour u n CDI à temps plein. Un établissement 
public établissement hospitalier public  situé dans le département de la Haute-Vienne (87) 

 
Informations sur l’établissement  :  
 
Premier employeur de la région, l’établissement dispose d’une grande qualité d’offre de soins et d’un 
plateau technique performant. 
 
Le pôle personnes âgées et soins à domicile comprend 115 lits de soins de suite, et 404 lits 
d’hébergement où pratiquent 26 gériatres. 
 
Informations sur le poste  :  
 
Le praticien exercera dans le cadre de la MUPA, Médecine d’Urgence Personnes Agées. 
Le médecin assurera la prise en charge des patients hospitalisés dans le circuit court, et au sein du secteur 
d’hospitalisation du service d’accueil des urgences, pour les patients âgés de plus de 75 ans et 
polypathologiques. 
 



Le praticien intégrera une équipe composée d’infirmières coordonatrices en gérontologie, d’assistantes 
sociales ainsi que du personnel des urgences. 
Il aura la possibilité de faire des formations complémentaires, à la médecine d’urgence de personnes 
âgées. 
 
 
Qualification/expérience particulière  : 
 
Le praticien devra posséder un DU ou une capacité en gérontologie. 

 
Vous devez être inscrit ou inscriptible au Conseil National de l'Ordre des Médecins en France. 
 
 

5 - ème poste :  MEDECIN GERIATRE pour un poste en CDI à temps plein H/F  établissement SSR 
situé dans le département des Côtes d’Armor, à proximité de Saint-Brieuc  

 

Informations sur l’établissement  :  

 
Cet établissement SSR dispose d’une capacité de 100 lits et accueille des patients issus des hôpitaux 
et cliniques de la région pour les soins, la réadaptation et la préparation du retour à domicile. 
 

Informations sur le poste  :  

Le médecin aura pour mission :  
• L’évaluation gériatrique 
• Le  suivi des patients 
• La prise en charge des soins médicaux et paramédicaux sur un secteur de l’établissement (26 

lits) 
 

Informations sur le profil  :  

La structure recherche un médecin disposant d’un DU ou d’une capacité en gérontologie. 
Compétences requises :  

- Prise en charge de la douleur ou des soins palliatifs 
- Connaissance de l’outil informatique 
- Maîtrise du PMSI  

 
A moyen terme, une évolution vers un poste de chef de service est envisageable. 
 

 
Vous devez être inscrit ou inscriptible au Conseil National de l'Ordre des Médecins en France. 
 
 
6 - ème poste : Un Médecin Gériatre pour un CDI à m i-temps dans un établissement privé situé 
dans le département de Seine et Marne, à environ 40  minutes de Paris Gare de Lyon :  

 

Informations sur l’établissement  :  

L’établissement prend en charge des adultes et des personnes âgées dépendantes pour des séjours 
de soins de suite et de réadaptation. La structure accueille environ 1200 patients par an. 

Informations sur le poste  :  

Le poste a été créé dans le cadre de l’ouverture d’un hôpital de jour de réadaptation gériatrique. 

Le service demandeur dispose de 10 places d’HDJ.  

Missions  :  

Le médecin placé sous la responsabilité du médecin coordonnateur, sera chargé de : 



- réaliser l’examen d’entrée du patient et définir le projet thérapeutique, en fonction de ses 
besoins 

- assurer le suivi des patients (examens cliniques, prescriptions d’examens et d’avis 
complémentaires) 

- assurer la planification et la coordination des soins, ainsi que des interventions médico-
techniques et paramédicales 

 

Compétences demandées  : 

 Le médecin recruté devra posséder la capacité ou le DU en gériatrie. 

 
Vous devez être inscrit ou inscriptible au Conseil National de l'Ordre des Médecins en France. 
 
 
7 - ème poste : Un  MEDECIN GERIATRE  pour un CDI à  temps plein H/F dans un établissement 
public situé dans le département de la Charente (16 ), situé à environ 30 minutes d’Angoulême :  
 
Informations sur l’établissement  :  
 
L’établissement est un hôpital de proximité à orientation gériatrique composé de :  
 
- 12 lits de médecine dont 6 lits de soins palliatifs 
- 42 lits de Soins de Suite et de Réadaptation 
- 10 places en Hôpital de Jour gériatrique  
- 53 lits d’Unité de Soin de Longue Durée réparti sur 2 services  
- 263 lits d’EHPAD  répartis sur 4 services  
- 40 lits de Foyer d’Accueil Médicalisé  
 
Informations sur le poste  :  
 
Le praticien aura la charge de 136 lits (83 lits au sein du service EHPAD, et 53 lits USLD). 
 
Le médecin recruté aura pour principales mission de :  
 

• prendre part  à la commission de pré-admission 
• d’assurer le suivi médical de l’ensemble des résidents 
• participer aux gardes et astreintes  

 
Le praticien devra avoir des connaissances en gériatrie, dans le secteur médico-social français, ainsi que 
dans le fonctionnement institutionnel d’un centre hospitalier. Il devra avoir une bonne maitrise des outils 
informatiques.  
 
Possibilité d’évolution sur un poste de coordination. 
 
Qualification/expérience particulière  : 
 
Le praticien recruté peut donc présenter un profil varié : DU ou capacité de gériatrie ou médecin 
généraliste avec une expérience en gériatrie. 
 

Vous devez être inscrit au Conseil National de l'Or dre des Médecins en France. 

 

8 - ème poste :  Un  Médecin Gériatre, Chef de service pour un CDI à  temps plein  
 

Informations sur l’établissement  :  

 
L’établissement dispose d’un EHPAD et d’un USLD.  
Il est composé de 393 lits, dont 206 lits dans le service demandeur.  
Les praticiens prennent en charge et accompagnent les résidents qui ont des troubles cognitifs et une 
grande dépendance ainsi que les résidents en fin de vie.  
 

Informations sur le poste  :  



Le médecin devra intervenir sur le traitement des pathologies chroniques et intercurrentes, ainsi que sur le 
traitement des vaccins.  
Il pourra s’entretenir avec les proches des résidents afin de les tenir au courant de l’évolution de leur état 
de santé.  
 
Le médecin devra avoir des compétences gériatriques et des qualités relationnelles. 
Il y a 5 astreintes par mois à effectuer.  
 
 
Types d’actes effectués :  

- suivi médical des résidents pour les actes techniques qui seront éventuellement nécessaires 
- il y a peu d’actes techniques réalisés sur place  

 
 
Avantages sociaux :  

- mise à disposition d’un logement dans les premières semaines de prise de poste.  
 
 
Qualification/expérience particulière  : 
 
Docteur en Médecine Générale H/F avec des compétences gériatriques de préférence.  

Vous devez être inscrit(e) ou inscriptible au Conse il de l'Ordre des Médecins en France. 
 
9ème poste : un établissement public situé dans le département de l’Eure (27), à 1h de Paris et 
30 minutes de Poissy:  
 

Médecin Gériatre à temps-plein ou à 80%  

Informations sur l’établissement  :  

 
L’hôpital  est situé en Normandie aux portes des Yvelines, il dispose d’une capacité d’environ 170 lits dont 
160 en EHPAD.  
 
L’équipe paramédicale est composée d’IDE, d’AS, d’ASH et de deux kinésithérapeutes. Un psychologue et 
une cadre de santé complètent l’équipe. 

Informations sur le poste  :  

Le Centre Hospitalier souhaite compléter son équipe médicale en recrutant un Médecin 
Gériatre/Coordonnateur spécialisé en Gériatrie sur deux missions principales : 

• La première est d’assurer la fonction de Médecin Gériatre/Coordonnateur au sein de l’EHPAD 
à hauteur de 60%. 

• La deuxième est une mission clinique sur l’EHPAD et le service de médecine à orientation 
gériatrique entre 20 et 40% 

Les différents types d’actes effectués sont des consultations gériatriques, des consultations mémoire 
et des évaluations Pathos et GIR en utilisant des grilles et outils d’évaluation gériatrique (Pathos, 
AGGIR, NPI-ES, MMS…). 
 
Les profils pathologiques des résidents sont : 

• Syndrome démentiels, syndromes dépressifs 
• Etats grabataires, trouble de la marche 
• Séquelles d’AVC 
• Diabètes, troubles nutritionnels 
• Maladies respiratoires 
• Maladies cardiovasculaires 

 
Qualification/expérience particulière  : 
 

Le praticien devra posséder un DU en gérontologie ou une DESC en gériatrie ou un DIU de médecin 
coordonnateur. 
Une expérience en EHPAD est souhaitée. 
Le praticien devra posséder une capacité managériale et une bonne communication. 
 
Possibilité d’hébergement temporaire sur site dans l’attente d’un éventuel rapprochement de domicile. 
 



Si vous êtes intéressé(e), n’hésitez pas à nous envoyer votre CV à l’adresse rhsante@rhsante.fr  ou 
à  nous contacter au 01 44 69 26 51 pour que nous puissions vous faire parvenir un complément 
d’information. 
 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
Rh Santé , cabinet conseil en recrutement de médecins du groupe Adecco Medical, recherche pour le 
compte de ses clients des MEDECINS GYNECOLOGUES. 
 
Voici le court descriptif des postes que nous avons actuellement à pourvoir : 
 
1er poste - MEDECIN GYNECOLOGUE OBSTETRICIEN Un H/F po ur un CDI à temps plein dans un 
établissement public situé dans la région Poitou-Ch arentes, à environ 50 minutes de Poitiers (79):  
 
Informations sur la structure 
 
L’établissement est composé de 4 sites. 3 de ces sites comportent 826 lits et places dont 298 en chirurgie 
obstétrique. Le quatrième site comporte 160 lits et places. 
Le service est composé de 3 praticiens hospitaliers, 1 praticien attaché associé ainsi que 2 internes dont 1 
interne de spécialité. 
L’arrivée du médecin permettra de constituer une équipe de 5 gynécologues-obstétriciens pour assurer le 
fonctionnement d’un service de gynécologie et obstétrique en lien avec 3 centres de consultations. 
La maternité qui est de niveau 2 pratique environ 1 200 accouchements par an. 
 
Le service actuel à qui a bénéficié d’une récente extension-restructuration comporte 3 salles 
d’accouchement ainsi que d’une salle de césarienne. 
Les centres de périnatalité sont équipés de matériel dédié : échographe, rééducateur périnéal, doppler 
fœtal, cardiotocographe. 
 
Profil recherché 
 
Médecin ayant un diplôme de spécialité en gynécologie-obstétrique. 
Le candidat devra bénéficier de compétences en chirurgie gynécologie. Des compétences en chirurgie 
carcinologie seraient un plus. 
Un bon relationnel ainsi qu’une aptitude au travail en équipe sont demandés. 
 
 
Le candidat doit être inscrit ou inscriptible au Co nseil de l'Ordre des médecins. 
 
2ème Un MEDECIN CHIRURGIEN GYNECOLOGUE H/F  au sein d’un établissement privé dans le 
département du Vaucluse (84), situé au cœur de la P rovence à 30 km d’Avignon et 30 km d’Aix en 
Provence, pour un projet de regroupement dans un Pô le Public/Privé à orientation carcinologie pour 
partager un Temps Plein réparti entre deux établiss ements proches l’un de l’autre – Statut mixte.  
 
 
Projet de regroupement dans un Pôle Public/Privé  

Deux établissements qui travaillent en complémentarité, recherchent un praticien pour partager son temps 
et ses compétences entre les deux structures, idéalement 50% salarié / 50% libéral, dans une perspective à 
moyen terme de regroupement dans un pôle public privé. 
Zone rurale avec peu de concurrence. Fort développement de l’activité de chirurgie carcinologique.  
 
Informations sur les établissements : 
 

La clinique dispose de 75 lits de chirurgie. Un praticien exerce actuellement au sein du service. Il s’agit 
d’une clinique chirurgicale pluridisciplinaire qui assure la prise en charge de plusieurs activités : chirurgie 
gynécologique, chirurgie viscérale, chirurgie urologique et vasculaire ainsi que la chirurgie ophtalmologique. 
Forte activité de chirurgie orthopédique. 
La clinique dispose des autorisations pour le cancer du sein et le cancer gynécologique. Elle a toujours su 
développer l’activité ambulatoire, les techniques d’anesthésie loco régionales et la prise en charge de la 
douleur. Lors de la dernière visite de certification, elle n’a eu ni recommandation ni réserve. Les blocs 
opératoires ont été entièrement rénovés en 2012. 
 



L’établissement public dispose de 107 lits dont 18 lits d’obstétriques et 5 lits de chirurgie gynécologique. 
Maternité de niveau 1(700 accouchements par an).Travail en réseau avec le réseau Périnat Sud. Projet 
d’ouverture d’une UCA. 
 
Informations sur le poste :  
 
Le praticien répartira son temps entre les deux établissements, idéalement 50% salarié/50% libéral. 
- Activité de chirurgie libérale en structure privée avec possibilité de reprendre un cabinet de ville. Une 
installation à deux est envisageable, car il y a un fort potentiel de développement sur l’activité de chirurgie 
carcinologique. Un partenariat serait possible avec l’équipe de chirurgiens digestifs en place pour les 
gardes et aides opératoires.  
- Activité de consultations de gynécologie, suivis de grossesse, échographie et reprise de l’activité 
chirurgicale en gynécologie en structure hospitalière. Matériel Voluson E8. 
 
Profil :  
 
Le candidat devra posséder des compétences en cancérologie.  
Compétences en échographies obstétricales T2 et T3 souhaitées. 
 
Une expérience en activité libérale est très fortement recommandée. 
 
 
Le candidat doit être inscrit ou inscriptible au Co nseil de l'Ordre des Médecins . 
 
 
3ème Deux Médecins Gynécologues Obstétriciens H/F pour un CDI à temps plein (Statut PH, 
PC ou clinicien hospitalier pour un établissement p ublic situé dans le département du 
Finistère (29) à environ 45 minutes de Quimper  : 
 
 
Informations sur la structure 
 
Le service de gynécologie obstétrique et médecine de la reproduction est composé de 12 praticiens. 
 
Les praticiens s’occupent essentiellement de l’activité de recours en obstétrique, de la chirurgie 
cancérologique, et de la préservation de la fertilité et médecine de la reproduction. 
 
Poste 
 
Afin de faire évoluer l’activité et le mode de fonctionnement du service, l’établissement souhaite recruter 
deux gynécologues obstétriciens à orientation obstétricale exclusive. 
Un des candidats pourrait se voir confier la responsabilité du secteur obstétrical  
 
Types d’actes effectués : 

 
- échographie gynécologique et obstétricale 
- amniocentèse, biopsie de trophoblaste 
- autonomie chirurgicale et obstétricale pour la garde 

 
Profil recherché  
 
L’établissement recherche des médecins titulaires, d’un DES en gynécologie obstétrique et médecine de la 
reproduction (Anciens CCA) 
Ils devront également posséder un DIU d’échographie obstétricale et un DIU de médecine fœtale.  
 
 
Le candidat doit être inscrit ou inscriptible au Co nseil de l'Ordre des médecins. 
 
 
4ème poste :  Un MEDECIN GYNECOLOGUE OBSTETRICIEN H/F p our un CDI à temps plein 
au sein d’un établissement public situé dans le dép artement de l’Allier (03) :  
 



 
Informations sur la structure 
 
L’établissement prend en charge des patients dans différents services tels que la psychiatrie, la gériatrie, le 
SSR et la médecine chirurgie obstétrique.  
Les différents pôles d'activité sont répartis sur plusieurs sites faisant actuellement l'objet d'un important 
projet de restructuration. 
 
L’établissement compte plus de 900 lits, dont 29 lits en maternité/néonat et 13 lits en gynécologie.  
Il y 2 praticiens PH gynécologues obstétriciens à temps plein et 1 gynécologue médical. 
Le service est composé d’une unité de gynécologie obstétrique complète avec une maternité classée 2 b 
pour un bassin de population de 180 000 habitants.  
 
 
Profil recherché 
 
Le médecin recruté devra prendre en charge les consultations, les urgences, les hospitalisations ainsi que 
la permanence des soins.  
Il devra bénéficier d’une formation polyvalente orientée obstétrique ou gynécologie-chirurgie.  
 
Compétences requises : 
 
Obstétricales  : écho anténatales avec accréditation pour le dépistage T21 au 1èr trimestre : 
 

- doppler anténatal 
- pratique d’amniocentèse 
- gestion de la salle d’accouchement 
- extraction instrumentale 

 
Gynécologie  : compétences chirurgie voie vaginale laparotomie et coloscopie : 
 

- orientation cancérologie 
- suivi gynécologique 

 
 
Le candidat doit être inscrit ou inscriptible au Co nseil National de l'Ordre des médecins. 
 
 
5ème poste : Un MEDECIN GYNECOLOGUE  (H/F), pour une in stallation en libéral à temps 
complet au sein d’un cabinet privé situé dans le dé partement de la Dordogne (24), région 
Aquitaine, à environ 1h de Brive la Gaillarde et de  Cahors et à 2h de Toulouse :  
 
 
Situé en plein cœur d’une charmante commune, aux portes Sud de Sarlat, le cabinet médical dispose déjà 
d’un cabinet de radiologie (avec deux médecins radiologues), d’un cabinet dentaire et d’un cabinet de 
kinésithérapie. 
 
La faible présence de médecin gynécologue sur la région permettra au médecin de développer une forte 
activité répondant à une véritable demande. 
 
La commune propose la gratuité du loyer du cabinet pendant les 6 premiers mois et par la suite un bail sur 
3 ans renouvelable moyennant un loyer de 400 euros HT. 
 
 
Vous devez être inscrit(e) ou inscriptible au Conse il National de l'Ordre des Médecins en France. 
 
Si vous êtes intéressé(e), n’hésitez pas à nous envoyer votre CV à l’adresse rhsante@rhsante.fr ou à 
nous contacter au 01 44 69 26 51 pour que nous puissions vous faire parvenir un complément 
d’information. 
 
Respectant le code de confidentialité, aucune information ne sera transmise sans votre accord préalable. 
 



 
 
 
RH Santé, cabinet conseil en recrutement de médecins du groupe Adecco Medical recherche pour le 
compte de ses clients, des Médecins Oncologues. 
 
Voici les opportunités actuelles : 

 
1er poste : Un Médecin  Oncologue h/f en CDI temps plein, possibilité du st atut de clinicien 
hospitalier dans un établissement public situé dans  le Finistère à environ 1h de Brest :  

 
 
Informations sur l’établissement :  
 
L’établissement a le monopole de l’activité d’oncologie médicale et de radiothérapie sur son territoire 
de santé.  
Le service d’oncologie médicale est composé de deux unités fonctionnelles : 

- Un hôpital de jour de 12 places 
- Un service d’hospitalisation conventionnelle (22 lits dont 6 lits de soins palliatifs) 
 

Il accueille chaque année environ 700 patients en chimiothérapie, et 4 788 actes sont effectués. 
 
L’équipe est formée de : 

- 1 généraliste 
- 3 oncologues 
- 3 radiothérapeutes. 

 
Informations sur le poste :  
 
Les principales pathologies traitées dans le service reflètent l’épidémiologie nationale puisque toutes 
sont prises en charge sauf la dermatologie et la pneumologie. 
 
Les principales missions du praticien : 
- Consultations  
- Participation aux Réunions de Concertation Pluridisciplinaires 
- Consultations des patients en hôpital de jour  
- Recherche clinique 
- Participation à la continuité des soins et au suivi d’une file active de patients 
- Participation aux soins et astreinte dans le service d’oncologie/soins palliatifs 
 
Le candidat devra posséder un  DESC en oncologie médicale. 
 
Le candidat doit être inscrit ou inscriptible au Co nseil National de l'Ordre des médecins en 
France. 
 
 
2eme poste : Un médecin Oncologue H/F pour un CDI t emps plein statut PAC, clinicien 
hospitalier ou PH dans un établissement public situ é dans une grande ville du département du 
Haut Rhin (68) à 40 minutes de Colmar :  
 
Le Centre Hospitalier dispose d’une capacité de 1668 lits et places répartis comme suit : 
 

- médecine : 532 -   psychiatrie : 170 
- chirurgie : 303 -   SSR : 129 
- gynécologie-obstétrique : 99 -   USLD : 218 
- EHPAD : 77 

 
L’équipe du service d’oncologie compte 2 praticiens à temps plein, 4 praticiens partageant leur activité 
entre la radiothérapie et l’oncologie, des IDE représentant un effectif de 17.7 ETP et des AS 
représentant 7.6 ETP. 
 



 
 
Le service est composé de 17 lits en hospitalisation complète et 5 places en HDJ.  
Il est donc divisé en trois parties : un secteur d’hospitalisation complète, un secteur d’HDJ et un 
secteur de consultation. 
 
Le service a enregistré, sur l’année 2010, un total de 10283 consultations et 1183 consultations 
d’annonce activités de radiothérapie et oncologie confondues. 
 
Afin de développer les spécificités des activités de radiothérapie et d’oncologie, les deux services vont 
être séparés. C’est dans ce but qu’intervient le recrutement d’un Médecin Oncologue. 
 
Le médecin recruté doit être titulaire d’un DES d’oncologie ou d’un DES de médecine interne avec 
DESC d’oncologie médicale. 
 
En cas de recrutement l'établissement met à disposition du médecin un logement provisoire. 
 
Le candidat doit être inscrit ou inscriptible au Co nseil National de l'Ordre des médecins en 
France. 
 
 
3ème poste : Un Médecin Oncologue Médical H/F avec un s tatut PH ou PC dans un 
établissement public situé dans la région Provence Alpes Côte d’Azur (06) :  
 
 
L’établissement a obtenu les autorisations nécessaires à la pratique de la chirurgie carcinologiques, la 
chirurgie urologique, la chirurgie viscérale et la chirurgie O.R.L. 
 
L’établissement est également autorisé à assurer les traitements par chimiothérapie anticancéreuses, 
et dispose d’une unité de reconstitution des cytostatiques.  
 
Le plateau technique de l’établissement comprend : 
- 2 scanners 
- 2 IRM 
- 1 service de réanimation 
- 1 plateau d’explorations fonctionnelles complet  
 
Le service de Médecine Interne et d’Oncologie comprend 28 lits et un hôpital de jours de 6 places. 
Une extension de l’hôpital de jour d’oncologie est programmée pour l’année 2014. 
 
L’équipe pluridisciplinaire est formée de 4 médecins : 
 

- 2 médecins oncologues 
- 1 médecin infectiologue 
- 1 médecin interniste 
-  

Le service accueille également 2 internes de médecine générale. 
La composition de l’équipe permet d’assurer une prise en charge pluridisciplinaire et transversale des 
patients. 
 
Le candidat devra posséder un  DESC en oncologie médicale. 
 
Le candidat doit être inscrit ou inscriptible au Co nseil National de l'Ordre des médecins en 
France. 
 
4ème poste : Un Médecin Oncologue Médical H/F avec un statut PH ou PC dans un 
établissement public situé dans le département du N ord (59) :  
 
 
Informations sur l’établissement : 
 



L’établissement dispose d’une capacité d’environ 800 lits dont 500 lits et places en médecine 
chirurgicale. 
L’hôpital dispose d’une centaine de praticiens et plus de 1 000 soignants. 
 
La structure assure la prise en charge annuelle de :  

- 39 000 séjours  
- 105 000 consultations  
- 12 000 interventions au bloc 
- 53 000 passages aux urgences 
-  

L’établissement a pour projet la restructuration complète du site. 
 
Informations sur le poste : 
 
L’équipe est composée de 4 praticiens : 
 

- oncologue  
- pneumologue  
- généraliste  
- radiothérapeute 

 
Le service d’oncologie, qui assure la prise en charge de cancers digestifs, ORL, urologiques, 
bronchiques et gynécologiques, dispose d’un plateau technique complet et performant. 
 
Le praticien recruté devra avoir de bonnes connaissances en chimiothérapie, et assurer le suivi 
médical des patients en collaboration avec l’équipe médicale et paramédicale. 
 
Le médecin devra être inscrit au Conseil National l’Ordre des Médecins en France dans la spécialité 
« Oncologie Médicale ». 
 
Logement meublé de fonction, à titre gratuit, pour un délai de 3 mois. 
 
Le candidat doit être inscrit ou inscriptible au Co nseil National de l'Ordre des Médecins en 
France.  
 
Si vous êtes intéressé(e) n’hésitez pas à nous envoyer votre CV à l’adresse rhsante@rhsante.fr  ou à 
nous contacter au 01 44 69 26 51 pour que nous puissions vous faire parvenir un complément 
d’informations. 
 
Respectant le code de la confidentialité, aucune information ne sera transmise sans votre accord 
préalable. 
 



 

 

 
 
 
 
RH Santé, cabinet conseil en recrutement de médecins du groupe Adecco Medical recherche pour le 
compte de ses clients, des Médecins Psychiatres. 
 
Voici les opportunités actuelles : 
 
 
1er poste : Un Hôpital public situé dans la région du Languedoc-Roussillon à environ 40 
minutes de Mende :  
 
 
 
Un médecin Pédopsychiatre ou un médecin Généraliste  avec expérience en pédopsychiatrie  
H/F pour un CDI à temps complet.  
 
 
Informations sur l’établissement 
 
L’établissement qui est spécialisé en psychiatrie, prend en charge des patients présentant des 
pathologies psychiques.  
Il est composé  d’un secteur de pédopsychiatrie répartit sur deux structures à 30 minutes l’une de 
l’autre.  
Il emploie plus de 450 personnes, dont des infirmiers, des rééducateurs et des psychologues.  
L’effectif médical est composé de 18 praticiens.  
L’unité d’entrants assure les admissions du secteur non programmées et les urgences au service 
d’accueil, ainsi que la psychiatrie de liaison.  
Sa capacité est de 25 lits.  
L’activité professionnelle est enrichissante et variée, à fort potentiel de développement.  
 
Les principales pathologies traitées sont : 

�  Troubles émotionnels,  
� troubles du comportement,  
� troubles psychotiques, troubles mixtes des conduites et troubles émotionnels,  
� autres difficultés liées à l’entourage immédiat,  
� TED 
 

Informations sur le poste  
 

Le médecin recruté devra effectuer les missions suivantes : 
• Prévention, diagnostic, thérapeutique et orientation pour une population de 0 à 12 ans.  
• Travail de partenariat avec Pédiatrie et CAMPS du Centre Hospitalier 
• Soins individuels ou de groupe 
• Supervision psychanalytique ou systémique selon les unités 
 
 

Profil 
 
Un CES ou un DES en Psychiatrie serait un plus. 
Le poste est également ouvert aux médecins généralistes avec une expérience en Pédopsychiatrie 
souhaitée.  
Le médecin doit être disponible, savoir travailler en équipe, savoir définir un cadre de soins, animer et 
participer à des synthèses et réunions cliniques. 
 
Vous devez être inscrit(e) ou inscriptible au Conse il National de l'Ordre des Médecins en 
France. 
 
 



2ème poste : Une association qui se situe dans le dépar tement du Val d’Oise (95) à environ 30 
minutes de Cergy Pontoise :  
 
 
Un Médecin Psychiatre ou Pédopsychiatre Coordonnate ur H/F en CDI à temps plein ou à temps 
partiel.  
 
 
Informations sur l’établissement 
 
L’association, implantée sur l’ensemble du département du Val d’Oise, a pour principale mission 
d’assurer la prise en charge d’enfants présentant des troubles autistiques et des Troubles 
Envahissants du Comportement.  
 
Informations sur le poste  
 
Le praticien devra intervenir sur deux sites, situés à environ 20 mn l’un de l’autre. 
 
Les sites disposent d’une capacité d’accueil de : 
 

- 21 places en HDJ 
- 42 places en IME  
- 6 places en accueil temporaire 

 
Le praticien aura pour principales missions de :  
 

- Collaborer avec la direction au processus d’admission des enfants  
- Définir le projet de soins par le biais des méthodes éducatives et psychanalytiques  
- Etablir un diagnostic et assurer les consultations  
- Garantir le suivi des soins dans le respect du projet individuel de l’enfant  
- Assurer un suivi avec les familles et les référents extérieurs de l’enfant  
- Coordonner l’action de l’équipe thérapeutique  
- Accompagner et soutenir les équipes dans la prise en charge des enfants 

 
 
Le praticien devra avoir des compétences en :  
 

- méthodes éducatives et comportementales 
- thérapie d’Echange et de Développement, Psychanalyse, Spécialisé dans les troubles 

psychiques des enfants et des adolescents  
 

Profil 
 
DES de Psychiatrie  (DESC de Pédopsychiatre est un plus) ou Diplôme national de médecin avec une 
expérience diversifiée significative en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. 
 
 

Vous devez être inscrit(e) ou inscriptible au Conse il National de l'Ordre des Médecins en 
France. 
 
 
3ème poste : Une association qui se situe dans le dépar tement du Var (83)  :  
 
 
Un Médecin Psychiatre/Pédopsychiatre ou un Médecin Généraliste avec une expérience en 
psychiatrie ou pédopsychiatrie H/F en CDI à temps p artiel.  
 
 
Informations sur l’établissement 
 
L’association est spécialisée dans le secteur social et médico-social. 
Elle emploie 230 salariés.  
L’Association est implantée sur l’ensemble du Département du Var.  
Le développement de l’association traduit la volonté de l’Association de soutenir toute personne en 
difficulté psychologique, sociale ou familiale. 



L’équipe pluridisciplinaire est composée de psychomotriciens, orthophonistes, psychologues, médecin 
psychiatre. 
 
Informations sur le poste  
 
Le poste est en CDI à temps partiel : 0.72 ETP soit 25.25 h/hebdo pour une intervention en CMPP 
(Centre Médico Psycho Pédagogique). 
 
 

Missions :  
 
Intervient dans le cadre du Pôle Soins Santé Insertion pour la prise en charge d’enfants et 
d’adolescents (âgés de 0 à 20 ans). 
 
Au sein de l’équipe pluridisciplinaire du CMPP (Centre Médico Psycho Pédagogique) accueille et 
oriente en rééducation ou accompagne plus spécifiquement en psychothérapie les enfants pris en 
charge (âgés de 0 à 20 ans). 
Assure les accueils et suivis, élabore les diagnostics, assure la relation avec les divers acteurs 
intervenant dans le cadre de la prise en charge, participe aux réunions pluridisciplinaires. 
 
Veille à la bonne réalisation du projet d’action et des orientations associatives et participe aux projets 
en cours de développement : 

- prise en charge des nourrissons 
- accueil spécifique ados 

Le temps de travail sera réparti entre les différentes antennes de l’aire toulonnaise. 
 

Profil 
 
DES de Psychiatrie  (DESC de Pédopsychiatre est un plus) ou Diplôme national de médecin avec une 
expérience diversifiée significative en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. 
 
Compétences et aptitudes requises :  

- Travail en équipe 
- Capacité à gérer le transfert 
- Transmettre et informer dans le respect du secret médical 

 

Vous devez être inscrit(e) ou inscriptible au Conse il National de l'Ordre des Médecins en 
France. 
 
 
4ème poste : Un établissement public situé dans le dépa rtement de la Côte d’Or (21) à environ 
1h de Dijon en voiture et 1h de Paris en TGV  :  
 
 
Un Médecin Psychiatre pour un Statut de praticien hos pitalier, praticien contractuel ou praticien attach é 
 
 
Informations sur l’établissement : 
 
 
L’établissement  dispose de 160 lits dont 80 lits et places en psychiatrie. 
3 psychiatres et 2 médecins généralistes collaborent et interviennent sur : 2 unités d’hospitalisation 
dont une fermée, l’HDJ pour adultes, les consultations addictologie, le CMP. 
 
Des projets sont en cours cette année, notamment la création d’un hôpital de jour pour adolescents et 
la mise en place de la thérapie familiale. 
 
 
Informations sur le poste : 
 
Le praticien recruté aura pour principales missions : 
• La prise en charge journalière des adolescents dans l’HDJ et les consultations externes 
• L’intervention dans les autres unités de psychiatrie adultes, il pourra être désigné comme 

psychiatre référent pour certains patients 
• La participation aux sismothérapies 



• La participation aux astreintes de jour et de nuit  
 
 
Compétences demandées : 
 
• Maîtrise des pratiques psychiatriques : entretiens, évaluations, thérapies médicamenteuses, suivis 

psychothérapiques  
• Expérience ou intérêt dans la prise en charge des adolescents 

 
 

Profil : 
 
Le praticien doit posséder un DES ou DIS de Psychiatrie Générale. 
Un  DESC de Psychiatrie de l’adolescent est souhaitable mais pas indispensable. Cette formation 
pourra être acquise ultérieurement dans le cadre du DPC.  
 
 

Vous devez être inscrit(e) ou inscriptible au Conse il National de l'Ordre des Médecins en 
France. 
 
 
5ème poste : Un établissement de santé privé d’inté rêt collectif, situé dans le département de 
l’Aveyron (12), à moins de 2h de Toulouse :   
 
Un Médecin Psychiatre H/F ou Médecin Généraliste av ec une expérience en psychiatrie en CDI 
à temps plein  
 
 
Informations sur l'établissement 
 
L’établissement spécialisé en psychiatrie est le seul établissement sanitaire du département prenant 
en charge de patients en soins sous contraintes. Il couvre 90% du département et emploie 34 
médecins. 
 
L’établissement gère quatre établissements médico-sociaux (un EHPAD, une MAS, un ESAT et un 
CSAPA). 
 
L’établissement dispose d’une capacité d’accueil de : 

• 295 lits d’hospitalisation complète (filière de courte durée, de longue durée et psycho 
gériatrique) 

• 120 places en hospitalisation partielle (sectorielle) 
• 34 places en appartement relais 
• Des prises en charge ambulatoires 

 
Descriptif du poste  
 
Plusieurs postes sont à pourvoir au sein de différentes filières et unités de l’établissement. 
 
Compétences demandées  
 
Dynamisme, sérieux, esprit d’équipe, calme, volonté de s’inscrire dans la dynamique de changement 
voulue par le projet professionnel. 
Une expérience dans un établissement comparable serait appréciée. 
Le poste est ouvert aux médecins généralistes avec une expérience en psychiatrie, s’ils sont 
en fin de formation ou s’ils possèdent un DIU en ps ychiatrie et/ou un DU en psychiatrie .  
 
Vous devez être inscrit(e) ou inscriptible au Conseil National de l'Ordre des Médecins en France. 
 
Si vous êtes intéressé(e), n’hésitez pas à nous envoyer votre CV à l’adresse rhsante@rhsante.fr ou à 
nous contacter au 01 44 69 26 51 pour que nous puissions vous faire parvenir un complément 
d’information. 
 
Cordialement,  



 
 
 
 
 
 
RH Santé , cabinet conseil en recrutement de médecins du groupe Adecco Médical, recherche, pour le compte 
de ses clients, des MEDECINS URGENTISTES H/F. 
 
Voici le court descriptif des postes que nous avons actuellement à pourvoir :  
 
 
1ER poste  : Un établissement public, situé en région parisienne , dans le département des Yvelines (78)  : 
 
 
Un Médecin Urgentiste H/F, en CDI à temps plein. 
 
 
Informations sur le l’établissement : 
 
 
L’établissement comporte 607 lits et il y a au total 15 praticiens dans le service demandeur. 
Le nombre de patients s’élève à environ 39 600 par an. 
Le service comporte trois Unités Fonctionnelles : 

- Les Urgences polyvalentes générales (médicales adultes, traumatologie adultes et pédiatriques). 
- Une Unité d’Hospitalisation de Courte Durée de 8 lits. 
- 1 équipe de SMUR. 

Les équipes médicales et paramédicales sont communes aux trois Unités Fonctionnelles alternativement sur 
chacune d’entre elles. 
 
Les types de matériels utilisés sont tous les matériels d’urgence : scope, respirateur ou encore kit de drainage. 
 
 
Informations sur le poste : 
 
 
Le Médecin sera amené à effectuer les actes suivants : 

- IOT 
- Drain thoracique 
- Pose KT sus pubien 

 
L’Urgentiste devra posséder une expérience sur le même type de poste. 
 
Vous devez être inscrit(e) ou inscriptible au Conse il National de l'Ordre des Médecins en France.  
2ème poste : un établissement privé situé dans le dépar tement du Var (83) à environ 15 minutes de 
Toulon  :  
 
 
UN MEDECIN GENERALISTE H/F, pour une installation en libéral en secteur 1 
 
 
Profil du candidat : 
 
Le nombre d’actes effectués est d’environ 3500 actes par an, répartis sur 18 vacations mensuelles. 
 
Le praticien devra avoir des compétences en :  
 



- Médecine générale 
- Prise en charge de douleurs thoraciques, de douleurs aigues autres 
- Prise en charge de gênes respiratoires 
- Prise en charge de soins palliatifs 

 
 
L’activité du candidat se constitue uniquement de visites à domicile pendant ses vacations, avec une répartition 
comme suit de l’activité : 
 

- 30% de pédiatrie 
- 50% d’adultes  
- 20% de personnes âgées 

 
 
Le candidat devra impérativement avoir de l’expérience en médecine d’urgence. 
  
 
Le candidat doit être inscrit ou inscriptible au Conseil National de l’Ordre des Médecins en France. 
 
Si vous êtes intéressé(e), n’hésitez pas à nous envoyer votre CV à l’adresse rhsante@rhsante.fr ou à nous 
contacter au 01.44.69.26.51 pour que nous puissions vous faire parvenir un complément d’informations. 
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