Devenez
Assistant Ville-Hôpital en Ophtalmologie
dans le département de l’Indre !
Libéral

Hospitalier

Le Centre Hospitalier Châteauroux-Le
Blanc, pôle sanitaire de référence sur le
département, et le pôle de spécialiste
libéral de La Châtre s’associent afin de
vous proposer un poste d’assistant en
Ophtalmologie !
Il vous est offert la possibilité de découvrir les deux modes d’exercices de votre profession : le libéral et l’hospitalier. Cet
exercice sera partagé à 50/50 (50 % en ville, 50% à l’Hôpital). Cela vous permettra d’avoir une vision des deux exercices
pour choisir au mieux votre orientation.
Au bout des deux ans, cela vous offrira la possibilité d’avoir accès au Secteur 2.
Au sein du Centre Hospitalier Châteauroux-Le Blanc, vous serez accueilli dans le service d’Ophtalmologie qui comprend
notamment 4 lits d’hospitalisation conventionnel avec une activité variée : Consultations externes, Consultations internes,
Urgences, IVT,Angiographie, Laser.
Le plateau technique est composé de : 2 unités de consultation, Laser ARGON, Laser YAG, Angiographe, Rétinographe, OCT
et OCT A, IOL master, Unité d’orthoptie.
Vous serez assisté d’un orthoptiste.
Les actes chirurgicaux et les injections intravitréennes fait par l’assistant seront pratiqués au sein du Centre Hospitalier
Châteauroux-Le Blanc.
A 35 minutes du Centre Hospitalier, vous exercerez également au sein du pôle de spécialistes libéraux de La Châtre.
Composé de plusieurs spécialités (cardiologie, dermatologie, endocrinologie, urologie et gastro-entérologie), l’activité
principale de ce pôle reste l’ophtalmologie avec un plateau technique important : Champs visuel Humphrey et Goldman,
un OCT et OCT A, rétinographe, Laser Argon & Yag, Visionix, et Ophtalogic en logiciel métier.
Les chirurgies du pôle sont pratiquées au sein de la Clinique Saint François à Châteauroux.
Un Orthoptiste est présent une journée par semaine pour vous assister dans certains examens.
Situé à 2 h 30 de Paris, 3 h 30 de la mer et 3 h de la montagne, l’Indre est un département insolite qui ne laisse personne
indifférent. Véritable « petite France », l’Indre compte des paysages riches et variés qui ne demandent qu’à être
découverts. [1]

S’installer sur le département de l’Indre, c’est avoir une
patientèle assurée et un exercice varié !
[1] www.Doc36.fr

