
 

 

Notre système de santé se transforme en profondeur en raison du vieillissement de la population et 

de la forte augmentation des maladies chroniques. 

Cette évolution rend centrale la notion d’accès aux soins, dans un contexte de pénurie des 

ressources médicales et de renoncement aux soins pour des raisons financières. 

 

Pour répondre à ces enjeux, un des clients de notre cabinet de chasse IN HUMANO VERITAS 

porte une réponse adaptée, coordonnée et innovante. Il développe des centres de santé sur des 

zones ou l’accessibilité aux soins de premiers recours sans dépassement d’honoraires est 

insatisfaisante. 

 

Engagés et à l’écoute de leurs patients, les professionnels de ces centres de santé s’appuient sur 

des circuits de prise en charge performants de coopération et bénéficient de matériels de dernière 

génération. 

Notre client va ouvrir ses premiers centres de santé d’ici l’été 2021, phase préalable à 

un développement soutenu au cours des 5 prochaines années. 

Ainsi, nous recrutons France entière des : 

 

Médecins généralistes  

 (h/f) 

 

Intégré au sein d’une équipe pluri-professionnelle dynamique composée de médecins généralistes, 

spécialistes, infirmier(e)s et personnels paramédicaux, vous exercez vos compétences en 

bénéficiant de conditions de travail optimisées : locaux neufs, matériels de dernière génération, 

prise en charge des contraintes administratives et logistiques par une équipe dédiée. 

 

Vous centrant sur la pratique de votre médecine, vous assurez les consultations programmées et 

non programmées, et garantissez la coordination de la prise en charge et un suivi médical 

personnalisé. 

Vous préconisez les actions de prévention, d’éducation thérapeutique et de dépistage.  

Vous concourez à la mise en place de nouveaux protocoles, et contribuez à l’accueil et 

l’accompagnement de médecins stagiaires. 

Enfin, vous avez à cœur de participer à l’enrichissement du projet de santé du centre au regard de 

l’évolution des besoins populationnels territoriaux. 

 

Pour vous appuyer dans vos consultations, et sous votre responsabilité, un(e) assistant(e) médical(e) 

Infirmier(e) prend en charge les activités de pré-consultation et post-consultation : récupération des 

documents, entretien et gestion du dossier patient, prise de constantes, aide au déshabillage, 

coordination, … 

 

Profil  

 

Docteur en médecine, vous êtes inscrit à l’Ordre des médecins et souhaitez rejoindre un projet 

portant l’avenir de la médecine de ville. 

 

Vous maîtrisez l’outil informatique et les logiciels métiers. 

Vous disposez de qualités humaines et relationnelles et aimez travailler en équipe. 

 

Vous souhaitez vous investir dans un projet innovant de prise en charge, valorisant et stimulant ? 

Rejoignez-nous ! 

 

Merci de postuler à l’adresse suivante 

recrutement@inhumanoveritas.com 

mailto:recrutement@inhumanoveritas.com

