
 

 

RECHERCHE MEDECIN GENERALISTE HOSPITALIER (H /F) 

CDI – Temps plein 

60% pour Filieris : établissement Le Surgeon à Bully-Les-Mines (62) 

40% pour le groupe Ahnac : établissement Les Hautois à Oignies (62) 

L’établissement  

L'établissement de soins de suite et réadaptation Le Surgeon est situé au cœur d’une cité 

jardin reconnue cité remarquable par l’Unesco. L’établissement est situé à proximité du CH de 

Lens, de la polyclinique de Riaumont et de structures médico-sociales, partenaires du 

parcours patient. 

Ouverte à tous, quel que soit le régime de sécurité sociale du patient, la structure accueille en 

hospitalisation complète les personnes à la suite d’une affection médicale aiguë ou d’une 

intervention chirurgicale. 

Une équipe pluridisciplinaire prend en charge le patient avec comme objectif prioritaire de 

permettre à chacun de retrouver ou de maintenir une autonomie compatible avec son milieu 

de vie.  

Quelques points de repères 

Capacité :  

60 lits dont 5 en soins palliatifs. 

Conditions d’exercice 

- 3 médecins en temps plein et partiel ; 

- Astreintes rémunérées ; 

- Equipe pluridisciplinaire (kinésithérapeutes, IDE, ergothérapeutes, psychologues...) 

évoluant dans un contexte bienveillant et en développement.  

Principales pathologies prises en charge :  

- Activité en soins palliatifs dynamique ; 

- Affections et traumatismes du système ostéo-articulaire ; 

- Affections du système nerveux ; 

- Affections de l’appareil circulatoire. 

Adressage 

- Centre hospitalier de Lens ; 

- Centre hospitalier de Béthune-Beuvry ; 

- Cliniques du groupe Ahnac ; 

- Cliniques privées du Lensois et du Béthunois ; 

- Domicile. 



 

 

Age moyen des patients : 81 ans. 

Durée moyenne du séjour : 39 jours. 

Indicateur clé : certification HAS de niveau A.  

Développement de projets répondant aux besoins du territoire. 

Travailler à Bully-Les-Mines 
 
Située aux portes de l’Artois, Bully-les-Mines est une ville qui bouge combinant à la fois le 
dynamisme urbain et la sérénité de la campagne. La commune offre toutes les commodités 
indispensables au quotidien. Sa proximité avec les autoroutes A 21 et A 26 permet de 
rejoindre rapidement les grandes agglomérations : 
 
- 15 minutes de Lens 
- 25 minutes de Béthune 
- 40 minutes de Lille 

Missions 

Concourir par une action préventive ou curative utilisant les données actuelles de la 

médecine, au maintien et/ou au rétablissement de l’état de santé physique ou mental d’un 

individu ou d’une population. Viser ainsi à l’acquisition de l’autonomie par un individu ou une 

population, en vue de l’insertion ou de la réinsertion socioprofessionnelle. 

Activités 

- Assurer les consultations des patients accueillis en SSR ; 
- Assurer la surveillance médicale des patients du service ; 
- Etablir les prescriptions médicales, surveiller la bonne exécution et expliquer les 

modalités de traitement ; 
- Réaliser et conduire les soins médicaux ou les traitements ; 
- Gérer les admissions dans le respect des protocoles en vigueur ; 
- Mettre en place le projet thérapeutique ; 
- Travailler en équipe pluridisciplinaire et coordonner les synthèses ; 
- Veiller à l’application des bonnes pratiques professionnelles ; 
- Contribuer à la mise en place et à la tenue des dossiers médicaux et de soins ; 
- Gérer les relations de coopération avec les médecins traitants et les différentes 

équipes de l’établissement ; 
- Gérer les relations avec les partenaires, les relations fonctionnelles et échanger avec 

le patient et sa famille ; 
- Participer aux commissions réglementaires, aux commissions ou groupes de travail 

institutionnels et extra-institutionnels. 
 

Profil recherché 

Etre titulaire :  

• D’un diplôme de docteur en médecine ; 
• D’une capacité en gérontologie et/ou formation en soins palliatifs souhaitées. 

 

Qualités professionnelles requises : 



 

 

• Travailler en équipe pluridisciplinaire ; 
• Assurer la qualité et la sécurité des soins dans le respect des protocoles et des 

procédures en vigueur ; 
• Posséder des connaissances en santé publique, en connaître les priorités, les 

programmes, actions et respecter le code de la santé publique ; 
• Montrer un profond investissement humain et un grand dévouement aux autres. 

 
Rémunération : 64 K annuel minimum (hors variable), à négocier selon l’expérience.  
 

Astreintes rémunérées adaptées avec la participation des médecins de villes. 

Candidature 

Les candidatures doivent être accompagnées d’un CV et d’une lettre de motivation et peuvent 

être adressées en ligne sur : https://www.filieris.fr/nous-contacter/vous-souhaitez-rejoindre-

filieris  

Ou par courrier à l’adresse suivante : 

Filieris - Madame la directrice régionale du Nord  

13 rue du 14 juillet  

62333 LENS Cedex 
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