Médecin généraliste H/F – Octobre 2017
La Clinique Saint-Martin à Ollioules (83) recherche un(e) Médecin généraliste (H/F).
Structure :
Établissement spécialisé en santé mentale appartenant au groupe Ramsay Générale de Santé.
Créée en 1965 sur le territoire de la commune d'Ollioules à proximité immédiate de Toulon, la
Clinique Saint-Martin, établissement de santé mentale privé, accueille en hospitalisation libre
des patients adultes présentant des troubles psychiatriques :




troubles de l’humeur,
addictions,
ou psychoses.

Capacitaire : 86 lits en hospitalisation complète et 8 places en hospitalisation de jour.
L’équipe médicale est composée de 4 médecins psychiatres et de 2 médecins généralistes à mitemps et d’un cardiologue à temps partiel.
Le groupe :
Ramsay Générale de Santé est le premier groupe de cliniques et hôpitaux privés en France. Le
groupe est composé de 121 établissements et centres et traite toutes les pathologies en Médecine
Chirurgie Obstétrique (MCO), Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) et Santé mentale.
L'offre de soins de Ramsay Générale de Santé, centrée sur le patient, propose une prise en charge
globale, coordonnée et personnalisée. Plus de 22 000 collaborateurs et 6 000 praticiens
accueillent et soignent chaque année 1,6 million de patients au sein des établissements du groupe
Ramsay Générale de Santé : ils sont le socle et le gage d'une prise en charge exigeante et
responsable.
Descriptif du poste : Temps partiel. (évolution possible vers un temps plein)
Exercice de la médecine générale auprès de patients en hospitalisation complète. Vous
intervenez au sein de l’équipe pluridisciplinaire pour assurer la prise en charge somatique des
patients.
Conditions attractives. Possibilité d’exercice en libéral ou salarié en CDI
Profil :
Diplôme d'Etat Médecin généraliste.
Inscrit au Conseil de l'Ordre des Médecins.
Qualités requises : Esprit d'équipe, communication, souci de qualité, de sécurité et de confort
des patients.
Pour postuler merci d’envoyer votre CV accompagné d’une lettre de motivation
à f.blanc@ramsaygds.fr

