Hématologue (H/F)

Vous êtes Médecin Hématologue en fin d'internat et recherchez à vous installer en libéral ou
en salarié ? notre client, situé à Montpellier recherche un médecin hématologue. Si vous êtes
passionné.e par votre métier, alors offrez-vous la possibilité de rejoindre notre client et de
travailler dans d'excellentes conditions !
Notre client, classé 1ère Clinique privée sur la prise en charge du Cancer du sein dans le
classement du magazine Le Point est une Clinique privée multidisciplinaire (médecine,
chirurgie, obstétrique, unité de soins intensifs et surveillance continue, plateau technique
complet). Nous recherchons pour son compte un 2ème Médecin Hématologue à temps plein
pour poursuivre la prise en charge des patients et travailler en collaboration avec le Médecin
Hématologue en place.
Au sein de cette clinique de 500 salariés vous travaillerez en collaboration avec votre
homologue, 10 cancérologues, 8 radiothérapeutes, 1 interniste, 1 médecin généraliste.
Vos principales missions :
- Réalisation de consultations externes au sein d'un cabinet dédié, avec prise de rendez-vous
sur Doctolib et présence d'un secrétariat tous les jours
- Prise en charge des patients en hôpital de jour
- Avis hématologiques sur demande des spécialistes dans le cadre d'une démarche concertée
de prise en charge globale
- Collaboration étroite avec l'ensemble des autres spécialités médicales
- Implication dans les activités transversales inhérentes à l'activité : réunions de concertation
pluridisciplinaires...
- Développement de la recherche clinique
Profil recherché
Médecin diplômé du DES d'hématologie - Inscription à l'ordre des Médecins. Nous
recherchons une personne dotée d'une excellente capacité de communication, avec de
l'humilité, qui sait travailler en équipe.

Salaire en fonction de l'expérience - Convention FHP
Organisation du travail et support d'aide au travail quotidien
- Doctolib
- Secrétariat
- Logiciel : Hôpital manager incluant dictée vocale
- Codage PMSI centralisé
- Astreinte : 1 fois toutes les 6 semaines

Adresse e-mail de candidature : c.combeuil@charlesrichardson.fr
Téléphone : 07 63 62 26 60

