Aider le plus grand nombre
à vivre en bonne santé le plus longtemps possible

Chirurgien viscéral et digestif (H/F)
Voiron (38)

À propos
La Clinique de Chartreuse est une clinique chirurgicale à but lucratif, membre du Groupe Hospitalier
Mutualiste de Grenoble, propriété du groupe AVEC. Elle est implantée au centre-ville de Voiron. Environ
11.000 actes y sont réalisés actuellement par an, avec 85 % d’activité ambulatoire. Elle a été certifiée A
lors de la dernière certification (2019).
En tant qu’établissement du groupe AVEC, la Clinique de Chartreuse a pour objectif de fournir une offre
de soins complète, de proximité et de qualité, et personnalisée à chacun.
La Clinique de Chartreuse recherche 2 chirurgiens digestifs (H/F), temps plein ou temps partiel, pour
reprendre l’activité de chirurgie digestive après le départ annoncé de 2 chirurgiens généralistes pour
cause de retraite.
Les autres spécialités exercées dans l’établissement sont : orthopédie, ophtalmologie, gastroentérologie,
urologie, ORL, stomatologie, chirurgie dentaire, chirurgie esthétique, gynécologie, sénologie, consultations
non programmées
Plateau technique : bloc opératoire de 5 salles ; bloc d’endoscopie de 2 salles ; un accès direct au cabinet
de radiologie installé dans les locaux de la clinique, avec échographie et scanner ; laboratoire en ville. Pas
de dépôt de sang, ni de réanimation sur place.
Etablissement de référence : Clinique Mutualiste, Grenoble (USC, USIC) – une collaboration entre les
chirurgiens digestifs et viscéraux des deux établissements est possible si souhaitée.

Présentation de l’activité
Le programme opératoire actuel comporte 5 vacations hebdomadaires de 5 heures chacune pour la
chirurgie digestive et viscérale. Le bloc est ouvert de 7h45 à 18h00, du lundi au vendredi. En dehors de
ces horaires, une IBODE est d’astreinte. Le service d’hospitalisation complète comporte 32 lits (hors
période COVID). Les consultations de chirurgie digestive sont actuellement réalisées dans
l’établissement. L’activité comporte tous les actes de chirurgie digestive et de proctologie habituels
(cholécystectomies, hernies, chirurgie hémorroïdaire et anale) ainsi que la chirurgie des cancers,
gastriques et colorectaux.
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Aider le plus grand nombre
à vivre en bonne santé le plus longtemps possible
Un certain nombre d’urgences se présentent par l’intermédiaire du cabinet des consultations non
programmées installé dans l’établissement (appendicites, abcès divers, sigmoïdites, …). Les interventions
pour ces urgences peuvent être soit réalisées à la fin du programme réglé, soit en cours de journée après
concertation avec le cadre du bloc.
Matériel : 2 colonnes de coelioscopie, écran 4K, ultrascissor

Profil recherché
Docteur en médecine inscrit(e) au Conseil National de l'Ordre des Médecins, DES en chirurgie viscérale et
digestive obligatoire, de préférence titulaire d’un, ou plus, diplôme complémentaire (DESC ou DIU) relatif à
la spécialité.
Prise de poste : 2e semestre 2021

Rémunération
Chiffre d’affaires brut actuel : entre 250 k€ et 400 k€
Pas de ticket d’entrée ou de frais d’installation
Redevance forfaitaire HT 6% du CA, soit 7,2% du CA + loyer pour le bureau (base 250 € HT / m² / an)
Frais de secrétariat et d’aide-opératoire en sus

Prise de contact et renseignements
Dr N Drouet, Président CME, nicolas.drouet@avec.fr
Mme N Kampowski, Directrice des opérations, n
 elly.kampowski@avec.fr
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