Va oferim posibilitatea sa lucrati pentru clinici si spitale de stat si private din Franta si
Belgia.

MEDICI SPECIALISTI DIABET
- Spital public din regiunea Lorraine / Franta

-------------------------- DIABET-------------------------------

Conditii, calificari necesare si posibilitati:
•

•
•
•
•

Nivel B1-B2 de limba franceza .In Franta medicii nu au nevoie de nici o diploma de
recunoastere a limbii (TEF), dar au nevoie de cunoasterea ei cel putin la un nivel mediu
scris/vorbit sau avansat (psihiatri, medicii de medicina muncii).
ATENTIE!!! Se va organiza un interviu cu angajatorul si cu comisia de la Ordinul Medicilor.
Studii finalizate in domeniul medical – diploma de medic specialist;
Posibilitatea de a emigra in Franta, impreuna cu familia;
Posibilitatea pentru specializare suplimentara in Franta.

Dosar de aplicare:
•
•
•

Curriculum Vitae in limba franceza
Diplome de studii, documente specializare, recomandari etc. in limba franceza
Certificat conformitate eliberat de Ministerul Sanatatii din Romania

Dupa trimiterea CV, aplicantii vor fi contactati telefonic pentru a discuta conditiile de plasare si
detaliile programului. Interviul de aplicare va fi realizat de catre firma noastra si de catre partenerii din
Franta.

OFERTA:
Hôpital public de Lorraine:
www.brainsconsulting.ro

Type de contrat: employé
Salaire: environ 5 000 € net / mois incl. tâches, + aide au logement dans les premiers
mois de la collaboration
Hôpital public de Lorraine:

Pour répondre aux besoins de santé d’un bassin de vie d’environ 96 000 habitants, ce
Centre Hospitalier bénéficie d’un large plateau technique avec :
· IRM et scanner
· Un service d’urgences avec SMUR (28 018 passages en 2017)
· Un bloc opératoire de 6 salles, dont 1 salle de césarienne
· Une maternité de niveau 1 et une unité de pédiatrie
· Une unité de Soins Continus (USC)
· Un plateau de rééducation-réadaptation
· Les spécialités de cardiologie, endocrinologie, pneumologie, addictologie,
gastroentérologie, médecine polyvalente, médecine gériatrique
· Les spécialités de chirurgie viscérale, orthopédique, urologie, ORL, ophtalmologie ·
Un SSR nutrition et réadaptation cardiaque
· 155 lits d’EHPAD et 30 lits d’USLD. Dans le cadre des filières de soins graduées,
l’établissement entretient également de nombreux partenariats (filières de prise en
charge, temps partagés médicaux), notamment avec le CHRU de Nancy et l’Institut de
Cancérologie de Lorraine.

PRESENTATION DU SERVICE
Le service est composé d’un secteur d’hospitalisation de 26 lits. Les prises en charge
effectuées dans ce secteur relèvent des domaines suivants :
- Diabète enfants et adultes (équilibre, mise en place de traitements par pompe DT1 et
DT2, prise en charge de plaies)
- Obésité - Hépato-gastro-entérologie
- Soins palliatifs
- Médecine Générale (entrées par les urgences) PROJETS EN COURS
- Développement de la chirurgie bariatrique
- Equipe mobile de nutrition
www.brainsconsulting.ro

- Consultations spécifiques du pied diabétique POINTS FORTS DU SERVICE
- Plateau technique de diabétologie avec prise en charge DT1 et DT2
- Equipe formée en Education Thérapeutique
- Filière obésité (cure SSR, chirurgie bariatrique)
- Equipe dynamique et impliquée

HORAIRES ET CONDITIONS D’EXERCICE Les horaires du service :
- 10 demi-journées par semaine, de 8h30 à 18h30
- Astreintes à domicile de 18h30 à 8h30 en semaine et du samedi 8h30 au lundi 8h30
les week-ends L’effectif médical du service :
- 3 Praticiens Hospitalier à temps plein
- internes de médecine générale et de spécialité

DEFINITION DU POSTE
1. Suivi des patients hospitalisés
2. Activité de consultations et actes techniques
3. Activités en Hospitalisation de jour de diabétologie et endocrinologie
4. Travail en collaboration avec le service de chirurgie viscérale pour la chirurgie
bariatrique
5. Formation et encadrement des internes en médecine générale
6. Action de santé publique : dépistages du diabète, interventions auprès des écoles,
travail avec la ville sur l’obésité
7. Participation aux astreintes du service
VIE DE L’INSTITUTION Participation à la démarche qualité + DPC Participation à la vie
institutionnelle : commissions et instances de l’établissement
......................................................................................
IMPORTANT!!!
Nu percepem nici un fel de comision sau taxa de inscriere din partea candidatilor.
Toate oferte le gasiti pe pagina noastra de internet www.brainsconsulting.ro

www.brainsconsulting.ro

Asteptam CV-ul dvs in limba franceza pe adresa de email : cv@brainsconsulting.ro. Pentru
informatii suplimentare va rugam sa ne contactati la telefon: 0356424472, 0733733411
– Adelina Tirziu

www.brainsconsulting.ro

