Médecin Généraliste H/F
LIEU : Bergerac

ENTREPRISE : Etablissement médico-chirurgical privé appartenant à un groupe de forte notoriété qui

possède près de 40 lits d'hospitalisation conventionnelle et un peu plus de 20 places en service
ambulatoire. La clinique regroupe une trentaine de médecins spécialistes notamment en orthopédie,
ophtalmologie, vasculaire, gastro-entérologie, viscérale, urologie, anesthésie et une équipe de 140
collaborateurs.
Il complète son activité par un service SSR d’un peu moins de 30 lits, poly-pathologique à orientation
gériatrique offrant une vraie proximité médicale. Idéalement située à une heure et quart de
Bordeaux, la structure se trouve dans une ville offrant toutes les infrastructures nécessaires à
l’installation d’une famille et vous permettra de bénéficier d’un cadre de vie idéal.
Il accueille en hospitalisation complète des patients adultes d’une moyenne d’âge de 85 ans dont
l'état de santé nécessite des soins médicaux, infirmiers et/ou de rééducation, soit à la suite d'un
séjour hospitalier pour intervention chirurgicales orthopédiques pour la majorité de l’activité du SSR,
insuffisances cardiaques soit venant du domicile à la demande du médecin traitant ou des familles.

POSTE :

Intégré à une équipe pluridisciplinaire bien étoffée, exerçant dans un esprit de collaboration, vos
principales missions seront :
•
•
•
•
•
•
•
•

Elaborer avec l’équipe soignante, le projet général de soins, s’intégrant dans le projet
d’établissement, et évaluer sa mise en œuvre,
Contribuer au processus d’admission des patients et autoriser leur sortie,
Superviser les traitements et les soins donnés aux patients du service,
Procéder à l’évaluation clinique, encadrer et réaliser les prescriptions médicales,
Animer, développer et coordonner les réseaux de partenariat,
Garantir l’information et les relations avec les familles sur le plan médical et l’équipe
soignante,
Informer et former l’équipe soignante sur les thèmes médicaux concernant l’établissement et
la population accueillie,
Prendre en charge la tenue du dossier médical informatisé - Participation aux différentes
commissions et comités d’établissement.

Poste en CDI à temps partiel - A pourvoir dès que possible
Convention CCU Sanitaire
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PROFIL :

•
•

Vous êtes titulaire d'un doctorat de médecine générale, complété d’une spécialisation en
gériatrie ou capacité en gérontologie et disposez d’une expérience en soins de suite.
Des aptitudes pour la communication, la pédagogie ainsi que le travail en équipe seront les
atouts dans la réussite de ce poste

Merci de postuler auprès de :
Service Ressources Humaines de la Clinique Pasteur – MME TINES Tess
Par courrier : CLINIQUE PASTEUR - 54-56 Rue du Professeur Pozzi - 24100 BERGERAC
Par mail : rrh@clinique-pasteur-la-terrasse.fr
Coordonnées téléphoniques : 05 53 61 57 37

2/2

