
 

 

 

 

Médecin généraliste ou sous licence de remplacement en Médecine Générale – 

Médecine d’Urgences Polyvalente 

 

Horaires: Temps plein, Temps partiel 

Type d’emploi : CDD, CDI 

Rémunération brute annuelle Max: 75000 € 

Rémunération brute annuelle Min: 53000 € 

Niveau d'expérience requis:  

Débutant 

Niveau d'études atteint: 

BAC+8 Doctorat 

Chef de Service : Docteur LEVY 

Présentation de l'établissement 

https://www.hopital-saint-joseph.fr/ 

 

L’Hôpital Saint Joseph en quelques mots : 
Premier Hôpital privé à but non lucratif de France par l'activité, l’Hôpital dispose aujourd’hui 
de 787 lits, installés dans 36 services et unités, et compte quelque 2 400 salariés et 400 
médecins (salariés ou libéraux). 

Description du poste : 
En tant que médecin généraliste dans le service de Médecine Polyvalente d’Urgences                                                                                                                                                        
, vous serez amené à travailler avec le chef de service et les médecins généralistes déjà en 
place. Le service se compose d’une trentaine de lits. 
Ce service est dédié à la prise en charge médicale globale des patients passant par les 
urgences ou adressés par leur médecin traitant. Il est le prolongement de l’activité des 
urgences en proposant, pour les pathologies complexes ou les situations délicates, une 
hospitalisation de courte durée à visée diagnostique, thérapeutique et/ou de réévaluation.  
 
Vous aurez comme tâches principales :  

- Prendre en charge et optimiser le parcours de soins les patients admis par le biais 
des urgences 

- Etablir un diagnostic du patient et prendre en charge son traitement 
- Réorienter le patient dans les différents services de spécialités de l’hôpital 
- Travailler en collaboration avec les spécialistes des différents services 

 

Avantages : Comité d’Entreprise, restaurant d’entreprise, association sportive, parking 

gratuit… 

Statut : Cadre 

Date de début prévue : 01/04/2022 
Contact : si vous êtes intéressé(e) par cette offre, merci de contacter Hatika MEGUENI-TANI 

ou Typhen MARTIN Par téléphone au 04 91 80 7154 / 6865 

hhammache@hopital-saint-joseph.fr     tmartin@hopital-saint-joseph.fr  
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