Urologue à la clinique de l’Archette (Orléans)
La Clinique de l’Archette recherche 2 urologues pour anticiper le départ à
la retraite de 2 des praticiens en 2019.
L’établissement réunit une équipe de 210 collaborateurs et 46 médecins et chirurgiens
reconnus pour une prise en charge de qualité au sein d’un environnement hôtelier
conjuguant confort et sécurité. Il continue de mettre au cœur de ses préoccupations
l’hygiène, la prévention des risques et le traitement de la douleur.
La clinique dispose d'un centre de radiologie et d’imagerie médicale doté d’un plateau
technique de haut niveau comprenant : 3 salles télécommandées pour la radiologie
générale, 1 salle pour la radiologie vasculaire, 2 salles d’échographie et doppler couleur
(imagerie par ultra-sons), 1 salle de sénologie (dépistage des maladies du sein par
mammographie et échographie).
La clinique mise sur 3 axes majeurs de développement :
1. Les maladies chroniques (cancer, insuffisance rénale et pathologies artérielles)
pour assurer une prise en charge globale du patient.
2. La chirurgie : 23 spécialités sont représentées au sein de l’équipe médicale de la
clinique qui jouit d’une excellente réputation : Classée 26ème sur la chirurgie des
varices – Le Point 2018
3. La chirurgie ambulatoire : l’établissement est devenu centre de référence de la
RRAC en orthopédie et la chirurgie colique
Le Centre d’Hémodialyse a été créé et s’est développé complémentairement à une activité
de création des fistules artério-veineuses. En 2011, dans le cadre d’un Groupement de
Coopération Sanitaire (GCS) avec le Centre Hospitalier Régional d’Orléans (CHRO), une
activité d’oncologie médicale s’est développée avec des séances de chimiothérapie (1600
en ambulatoire en 2017). Enfin l’année 2015 a vu l’installation de 5 lits identifiés de soins
palliatifs.
Les conditions de l’installation libérale de ce poste sont les suivantes : secteur 1 ou 2,
contrat d’exercice libéral avec la clinique, pas de droits d’entrée à l’installation, pas de
garde/astreinte à prévoir.
L’arrivée des urologues peut s’accompagner d’investissements en matériel le cas échéant
(colonne 3D et/ou bras robotisé).
Equipe médicale :
 4 urologues
 2 néphrologues
 5 hépato gastro-entérologues
 3 chirurgiens vasculaires
 7 anesthésistes
Profil de candidat recherché :
 Diplôme français/européen ou équivalences
 Diplôme Universitaire (DU) / Diplôme Inter-Universitaire (DIU) / Diplôme d'Etudes
Spécialisées (DES)
 Inscription au tableau de l'Ordre des Médecins Français, Secteur 1 ou 2

