L’Association Hospitalière de Bourgogne Franche-Comté recrute :

4 Médecins Généralistes H/F
en installation individuelle ou collective
Temps complet ou partiel

Localisation principale du poste à pourvoir : Pôle de médecine générale de St Rémy en Comté
Clairefontaine

et

Le pôle de médecine générale est doté de deux salles de consultations dédiées à la médecine générale, d’une
salle de consultation consacrée à la médecine ophtalmologique/dermatologique et d’une salle d’attente
commune. Un (e) infirmier(e) évalue les demandes d’intervention médicale et délivre les premières
recommandations avant consultation. Une secrétaire médicale assure la gestion administrative pour les
médecins du pôle.
Caractéristiques des missions principales (non exhaustives) :
-

Vous intégrez une équipe de plusieurs médecins généralistes et êtes ainsi libre de diversifier votre
activité sous toutes ses formes : actions de prévention, pilotage de projets, formation, recherche
clinique, coordination des équipes…

-

Vous exercez, de façon autonome et indépendante, en lien avec les équipes pluridisciplinaires des
différentes unités, votre activité de consultation au sein d’une structure dédiée à la médecine
générale dans un environnement psychiatrique.

-

Vous prenez en charge des patients présentant des pathologies chroniques ou aigues nécessitant,
parfois, de vous rendre au sein des structures intra hospitalières ou médico-sociales des sites de Saint
Rémy en Comté et Clairefontaine.

-

Vous travaillez en partenariat avec les médecins-chefs et psychiatres référents en cas de situation
complexe où l’approche somatique permet de définir un projet de soins.

-

Vous assurez une mission de formation et d’encadrement auprès des internes et étudiants affectés au
sein du pôle.

-

Vous participez au tableau de gardes sur les sites de Saint-Rémy en Comté et Clairefontaine.

-

Vous êtes ou souhaitez être acteur dans le domaine de la recherche clinique somatique en psychiatrie.

-

Vous bénéficiez du fort investissement en matière de formation correspondant aux besoins et aux
attentes des médecins du pôle ainsi que de la reconnaissance de vos compétences en addictologie,
gérontologie…permettant d’assurer la transversalité de votre exercice.

Equipe en place au sein du secteur :

1 ETP Médecin Généraliste

CDI : CCN-FEHAP 1951
Inscription à l’Ordre des Médecins obligatoire
Activité de recherche clinique (Etablissement reconnu centre investigateur)
Possibilité d’exercer en cumul emploi-retraite ou coupler l’activité avec un exercice libéral
Rémunération selon CCN51 avec reprise d’ancienneté
Prime d'installation de 15 000€ bruts allouée selon éligibilité
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivations) à AHBFC, Mme Sylvie LEMARQUIS, Chargée
des Affaires Médicales, Rue Justin et Claude Perchot - 70160 SAINT-RÉMY
Tel : 03 84 97 24 14 ou sylvie.lemarquis@ahbfc.fr
Retrouvez nos actualités sur www.ahbfc.fr

