
La Clinique Mutualiste Chirurgicale de St Etienne (MCO) recrute 3 médecins généralistes ou 
urgentistes (H/F) pour la création d’une structure innovante : son Centre Médical de Soins 
Immédiats (CMSI). 

 
Contact / M. Antoine Amiot : 07.86.99.44.11 

 
 
Vous êtes un médecin urgentiste ou généraliste dynamique qui souhaite faire évoluer sa 
carrière vers un poste innovant et tourné vers le patient, dans le cadre d’une structure 
autonome et performante. 
 
Projet soutenu par l’ARS Auvergne Rhône Alpes et appuyé par le cabinet de conseil Gamma 
Forma, spécialisé dans le développement de centres de soins non programmés, il a pour 
vocation de transformer l’actuel service des urgences en un centre de soins non programmés 
performant et novateur.  
 
Ce type CMSI permet aux urgentistes d’exercer leur activité dans des conditions médico-
techniques optimales, en toute sérénité et sur des plages horaires respectueuses des rythmes 
physiologiques. 
 
 
Activité  

 
Le centre débutera son activité en mai 2019.  
 
Le service d’urgence accueille aujourd’hui plus de 8000 passages/an. Le CMSI bénéficiera de 
cette dynamique existante pour assurer un niveau d’activité significatif dès l’ouverture. 
 
Activité de type CCMU 1 à 3 exclusivement 
Taux d’hospitalisation faible 
 
Les perspectives d’évolution (Données APRUSI) sont une augmentation attendue de 15 à 20% 
d’activité par an. 
 
Profil recherché  

 
Médecin généraliste ou urgentiste (H/F) thésé, motivé et dynamique. 
  
Etre titulaire de la CAMU, du DESC Médecine d’urgence ou posséder une expérience en 
médecine d’urgence serait un plus. 
 
Entreprenant, capable et désireux de travailler en réseau avec les acteurs du bassin et les 
praticiens de l’établissement, le médecin sera aussi un organisateur de son activité et porteur 
de projet. 
 
  



Plateau Médico-Technique  

 
La CMC dispose d’un service complet d’imagerie : Radiologie, échographie, scanner, IRM 
Elle concentre son activité (225 lits, 14 000 séjours, 75 000 consultations, bloc opératoire de 
16 salles) autour de 8 pôles chirurgicaux d’excellence : Chirurgie orthopédique, viscérale, 
urologique, vasculaire, gynécologique, ophtalmologique, neurochirurgie, chirurgie de 
l’obésité.  
Les services d’ambulatoires, soins continus, anesthésie, réanimation complètent son offre de 
soins. 
 
Organisation   

 
Le CMSI sera un centre autonome situé avantageusement au sein de la CMC. 
 
Le médecin assurera la prise en charge diagnostique et thérapeutique de l’ensemble des 
patients consultant la structure.  
Ouvert de 8H à 20H 7j/7, le centre s’intègrera dans l’environnement médical existant 
(urgences, centre 15, médecine libérale) et aura pour vocation d’accueillir les urgences 
relatives et la traumatologie.  
 
Il pourra s’investir dans le développement stratégique et économique de la structure. Cette 
démarche d’optimisation sera soutenue et accompagnée par un cabinet de conseil spécialisé 
en développement de centres de soins non programmés. 
 
L’ensemble de l’accueil, facturation et la gestion des documents administratifs est prise en 
charge par le pôle administratif du CMSI. 
 
Le CMSI est composé de : 
* Un secrétariat et salle d’attente 
* Une salle de soins 
* Une salle de repos 
* 3 salles de consultations entièrement équipées et optimisées pour une prise en charge 
performante du patient 
 
Rémunération  

 
Statut libéral avec aide à l’installation à convenir avec la CMC.  
 


