
ANESTHESISTE-REANIMATEUR (H/F)

EN LIBERAL


NÎMES


Clinique appartenant à la groupe de hospitalisation privée Elsan


La clinique recherche un ou plusieurs anesthésistes H/F pour compléter son équipe de 10 
anesthésistes. Compétence recherchée en chirurgie cardiaque ou en neurochirurgie. Temps plein 
ou temps partiel. Pas de maternité. Partage des honoraires. Rémunération attractive.


PRÉSENTATION DE L'ÉTABLISSEMENT 
L’activité de l’établissement couvre quatre grands pôles d’activités qui engendrent environ 15 500 
séjours annuels :

• Le pôle cœur et poumon

• Le pôle neurochirurgical

• Le pôle orthopédie – rachis

• La chirurgie digestive

• Le pôle des spécialités (ophtalmologie, ORL, maxillo-facial)


Spécialités de l’établissement : M/C/ réanimation/ cardiologie interventionnelle/ chirurgie 
cardiaque + TAVI/ Neurochirurgie/ cancérologie.

Le plateau technique regroupe :

• 3 Blocs opératoires :


◦ Bloc coronarographie : 2 salles

◦ Bloc Saint Antoine : 7 salles dont une salle hybride

◦ Bloc Sainte Marguerite : 6 salles


• Les unités de soins critiques :

◦ Réanimation : 8 lits

◦ USIC : 8 lits

◦ Unité Soins continus : 12 lits


DESCRIPTION DU POSTE 
L’équipe d’anesthésistes est composée par 10 praticiens.  L’anesthésiste recruté interviendra 
selon ses compétences, en chirurgie cardiaque ou en neurochirurgie. Un projet de déménagent 
de l’activité de neurochirurgie est en cours, en collaboration avec le CHU. Avantages : - Partage 
des honoraires au prorata du temps de présence. - Pas de maternité - Le temps de travail (temps 
plein ou temps partiel est ouverte à discussion). - Equipe médicale réputée et conditions de vie et 
de travail agréables. Profil de candidat recherché : - Titulaire du DES d’anesthésie et réanimation, 
un DU d’hémodynamique cardiaque serait un plus, mais n’est pas obligatoire. - Inscrit ou 
inscriptible à l’Ordre des Médecins


DESCRIPTION DU TERRITOIRE 
• Région méditerranéenne 

• A 2h50 de Paris en train

• A 35 min d'Arles, 50 min de Montpellier et 1h40 de Marseille en voiture


CONTACT: 
Dr Damien Candela 

damiencandela@gmail.com

0663607590
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