Date de l’annonce : Septembre 2018

RECRUTEMENT MEDICAL
POSTE : CHIRURGIEN UROLOGUE

La clinique du renaison recherche un 2ème Chirurgien Urologue H/F, inscrit à l’ordre des
médecins.
Si cette opportunité d'exercice éveille votre intérêt, n'hésitez pas à adresser votre candidature à
Mme Anne Françoise CHRISTOPHE, directeur de l’établissement, par voie postale ou mail
direction@clinique-renaison.fr
Contact téléphonique : 04.77.44.44.72 (Assistante de direction)

La clinique :
-

Clinique privée MCO multi spécialités de 154 lits dont 7 de soins continus et avec un
service d’urgence
Un plateau technique moderne de 9 salles de bloc dont 2 d’endoscopie et une salle de
surveillance post interventionnelle
Six services d’hospitalisation dont un de semaine et un d’ambulatoire avec circuit court
Un accès à un plateau technique d’imagerie (radiologie, scanner, IRM et scintigraphie)
et de biologie médicale
Une équipe de 60 médecins libéraux et de 250 salariés.

Roanne :
-

-

La clinique bénéficie d’une bonne situation géographique puisque nous sommes à
1 heure de Saint Etienne, de Lyon et de Clermont Ferrand, dans une région agréable où
il fait bon vivre.
Seul établissement privé de la ville.
Son bassin d’attractivité correspond à plus de 200 000 habitants :
o agglomération roannaise 110 000 habitants
o zone périphérique 90 000 habitants : départements de la Loire (jusqu’à Feurs),
de l’Allier, du Rhône et de la Saône et Loire.
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Activité :
-

Plus de 20 000 patients dont la moitié en ambulatoire.
Service d’urgences traite 30 000 passages / an.
Spécialités représentées :
- Spécialités médicales : Anesthésie, Angiologie et médecine vasculaire, Gastroentérologie, Endoscopie, Rhumatologie, Cardiologie, Endocrinologie diabétologie,
Neurologie, Neuropsylchologie, Orthoptie, Centre du sommeil, Kinésithérapie,
Médecine polyvalente, Pneumologie (fibro bronchique), laboratoire d’analyses
médicales.
- Spécialités chirurgicales : Chirurgie gynécologique, Chirurgie ophtalmologique,
Chirurgie urologique, Chirurgie vasculaire, Chirurgie maxillo-faciale,
stomatologie, Chirurgie ORL, Chirurgie orthopédique et traumatologique,
Chirurgie digestive, viscérale et bariatrique, Chirurgie esthétique, Implantologie
dentaire, Chirurgie OPH.
- Imagerie : Radiologie conventionnelle et interventionnelle, Échographie – IRM –
scanners – Centre d’imagerie nucléaire/scintigraphie.

Le Poste :
-

Le poste est à pourvoir dès que possible en contrat d'exercice libéral et à temps plein.
Cabinet de consultation au sein de l’établissement et un secrétariat partagé avec son
confrère
Pas de partage d’honoraires
Pas de rachat de patientèle
Fort potentiel d'activité.
Poste avec astreinte afin de maintenir la continuité des soins et la prise en charge des
patients en urgence.

Avantages / rémunération :
-

-

Chiffre d’affaires honoraires clinique estimé compris entre 175 000 € (pour une
première année d’installation) et 290 000 € en année standard ; auquel s’ajoute les
consultations d’environ 35 patients /jour (3,5 jours par semaine)
Accompagnement à l'installation envisageable (à discuter avec la direction).

