
32 avenue Etienne Sorrel 
03000 MOULINS 
Tél. 04 70 44 32 42 
www.polyclinique-st-odilon.fr 
direction@st-odilon.fr 
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Recherche OPHTALMOLOGUE     MOULINS  

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTIF 

Nous sommes à la recherche d’un OPHTALMOLOGUE  en activité libérale,  sous contrat 
d’exercice libéral. Nous recrutons pour renforcer l’activité au sein de la clinique et du 
bassin Moulinois, suite à un départ en retraite. 
Installation  dans un cabinet d’ophtalmologie en ville Secrétariat commun   

 
 

Localisation 
Moulins, préfecture de l’Allier, est située à 2h30 de Paris, et à 2h30 de Lyon, 40 min, Vichy, 
ville thermale est active toute l’année 
Moulins est au croisement de la RN7, (axe nord-sud,) et de la voie expresse Centre Europe 
Atlantique (RCEA). 
L’aéroport régional est à Clermont Aulnat, accès en 1h, tout comme le TGV à la gare de 
Monceaux. 
En moins de 2h vous faites du ski, et en moins de 4h vous êtes à Montpellier (A75 / Millau) 
ou à La Rochelle. 
Bourgeoise et agricole, Moulins compte 22 000 habitants mais avec Yzeure 50 000 habitants 
dans une seule agglomération et un bassin qui représente environ 160 000 habitants.  
Ville de culture et d’art, la vie y est très agréable et conviviale. Nombreux sports sur place 
(golf, tennis, sports collectifs, centre aquatique, …), activités culturelles (théâtre, cinéma 
associations…), circuit de Magny Cours, hippodrome, promenades en Sologne Bourbonnaise, 
pêche et chasse, nombreux plans d’eau sous un climat tempéré (vignobles) de type 
Bourgogne et bien plus doux que l’Auvergne traditionnelle : c’est un climat atlantique 
atténué de sud de la Loire.  
De nombreux lycées et collèges permettent de garder les enfants jusqu’au baccalauréat dans 
de bonnes conditions scolaires et sociales.  
Grace au maire, Mr  Pierre André Périssol, ancien ministre, la ville connaît un essor 
économique depuis quelques années avec l’installation des entreprises Bosch, Vuitton, 
Potain, JPM et quelques autres .La qualité de vie est incontestable à Moulins ! 

 

BELLE STRUCTURE PRIVEE SITUEE A MOULINS  RECHERCHE 

OPHTALMOLOGUE  inscrit au conseil de l’ordre des médecins  

Merci d’adresser votre  candidature avec CV à Madame la 
directrice : direction@st-odilon.fr  

Contact téléphonique : 04 7044 32 42  

 

http://www.polyclinique-st-odilon.fr/
mailto:direction@st-odilon.fr
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La polyclinique Saint Odilon 
Parfaitement intégrée dans le système de soin local, la clinique  dispose d’une forte 
renommée auprès des professionnels de santé, notamment auprès des médecins 
généralistes adresseurs. 
Elle est située au sud de la ville de Moulins, dans un quartier commercial,  
Elle possède actuellement 135 lits et places : 95 lits d’hospitalisation en chirurgie et 
médecine, 25 places en ambulatoire, et 15 places de chimiothérapie.  
Elle a été construite en 1989, agrandie à plusieurs reprises .Le bloc a été refait à neuf en  
2006 avec 7 salles d’opérations dont 1 dédiée à l’endoscopie. Une rénovation complète des 
services et des locaux de consultations  vient d’être  terminée. 
Clinique dynamique, moderne, bien entretenue et équipée. Son chiffre d’affaires est 
supérieur à 11 millions d’€ avec 130 salariés et environ 40 médecins.  
Elle a passé la visite de certification V2010 sans problème et poursuit sa démarche 
d’amélioration continue. 
La polyclinique  Saint Odilon se positionne comme un établissement où proximité et prise en 
charge individualisée sont des atouts majeurs complétant  parfaitement  la qualité des 
services proposés. 
3 pôles d’excellences facilitent la prise en charge :  

- Centre des maladies du sein (diagnostic, chirurgie, traitement médical et 
radiothérapie, soins complémentaires (psychologue, gym après cancer, sophrologie, 
musicothérapie, etc.) 

- Centre médicochirurgical de l’appareil locomoteur (pluridisciplinaires : orthopédistes, 
rhumatologue, médecin physique et réadaptation, podologue, radiologue, kiné, 
ostéopathe) 

- RRAC : toutes les interventions prothétiques en orthopédie bénéficient de cette 
technique de prise en charge  
 

Elle appartient au groupe C2S (www.groupec2s.fr), basé à St Etienne, propriétaire de 12 
cliniques. Elle fonctionne sous forme de société anonyme simplifiée avec une gouvernance 
médicale. Il y a un véritable esprit d’équipe, la convivialité est de mise, ce qui offre une 
liberté d’exercice de qualité. 
Toutes les autorisations d’activités sont conformes et renouvelées. 
 
L’équipe médicale 
Chirurgicale : l’orthopédie (3), viscérale (3 chirurgiens), urologie (1) vasculaire (1), 4 OPH, 2 
ORL, 1 stomato 
Médicale : oncologie /radiothérapie(1), gastro-entérologie (3), rhumatologie(1), médecine 
physique et réadaptation (1), pneumologie(1), cardiologie(2), anesthésie (4) ; 1 psychiatre, 1 
angiologue, radiologie (4) avec le scanner sur place et l’IRM en partenariat avec le CH. 
Nous avons une convention effective d’accès au service de réanimation du CH de Moulins. 
Les autres spécialités présentes sur le site sont un laboratoire d’analyses médicales, et 1 
centre de rééducation (4 kinés) et 1 diététicienne. 
 
 
 

http://www.groupec2s.fr/
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Direction et  personnel : 
Gouvernance médicale : la direction de l’établissement est assurée par un binôme : un 
praticien Directeur Médical et une Directrice. 
Equipe de direction et d’encadrement dynamique, responsable et moderne, et engagée dans 
la politique générale et la stratégie médicale de l’établissement. 
 

www.polyclinique-st-odilon.fr 

 
Poste à pourvoir : 

 
Poste Ophtalmologue  à temps plein  
Consultations médicales  au cabinet et interventions à la polyclinique  (cataracte et 
éventuellement rétine) 
Contrat d’exercice libéral à durée indéterminée (période d’essai de 6 mois et préavis de 6 
mois après un an d’ancienneté). 
Développement rapide à envisager.  
 
L’OPH déjà installé depuis de nombreuses années, vous   propose un statut de collaborateur  
dans un premier temps  et de partager une partie de son matériel.  
 
Les frais du cabinet d’ophtalmologie  seront les frais de secrétariat et  le loyer du bureau. 
La clinique  retient sur les actes au bloc une redevance de 11% couvrant tous les frais liés aux 
interventions et aux recouvrements des honoraires  Il n’y a pas de redevance sur les 
consultations. Le montant des honoraires encaissés auprès des caisses d’assurance maladie 
est payé le 15 de chaque mois.  

 

 

 

http://www.polyclinique-st-odilon.fr/

