Situation géographique – Proximité Bordeaux
BORDEAUX

TOULOUSE
ARCACHON

Blaye :
Commerces à proximité : boulangerie, boucherie, supermarché, bars,
garage… Tous commerces, nombreuses boutiques…
Administrations : Mairie, bibliothèques…
Scolarité : école maternelle, collège et lycée sur Blaye.
Sport: Arts martiaux, Basket, Danse, cyclisme, equitation, escrime,
football, gymnastique, handball, marathon, pétanque, randonnée,
rugby, spéléo, sports mécaniques, tennis, tirs, voile, volley ball et yoga.
Cultures et musées :
▪ Il existe une vie culturelle très riche sur Bordeaux.
▪

Mer à 1 heure de route.

Santé :
▪
▪
▪

Centre Hospitalier sur Blaye
Les principales spécialités sont présentes sur Blaye.
Pharmacies, infirmiers et paramédicaux sont présent sur Blaye.

L’offre

Description :
-

-

-

-

4 à 5 jours par semaine travaillé
Horaire de travail généralement de 9h00 à 13h00 et de
14h00 à 18h00
Les docteurs ont 3 sites : Saint Andre de Cubzac (le
principal), Blaye (le secondaire) et Bordeaux (en phase de
création).
L’orthoptiste effectue refraction des ophtalmologues ainsi
que les champs visuels et les oct et aussi la Keratorefractometer, tono-pachymeter.
Les secrétaires s’occupent de la partie administrative.
Vous n’avez que la partie soin à gérer.
Grace à cette organisation bien maitrisée, les
ophtalmologues sont capable de voir plus de 50 patients
par jours.
Vous déciderez du nombre de patient que vous souhaitez
voir par jour.
Vous serez accompagné et aidé par les ophtalmologues
présent sur place.

Salaire :
- Vous reverserez 48% du Chiffre d’affaire au centre et vous
garderez 52%.
- Vous devrez payer vos cotisations sociales et assurances.
- Le chiffre d’affaire que vous aurez sera au moins de
25 000 euro par mois pouvant aller jusqu’à 40 000 euro
par mois).
- Dans le cas minimum de 25 000 euro par mois => il vous
restera 13 000 euro par mois déduit les charges sociales et
frais (environ 8000 euro net minimum).

Potentiel zone :
Les délais d’attente pour un
rendez-vous dans les environs
de Bordeaux est de 2 à 3 mois
pour obtenir un rendez-vous. Le
potentiel est donc très
important.
Accompagnement :
Nous vous accompagnerons
dans les démarches pour faire
en sorte que vous vous installiez
dans les meilleures conditions.
Profil recherché :
Nous recherchons des
personnes sociables et stables,
nous proposons un poste
médical avec une possibilité
chirurgicale en libérale.

Le Plateau technique et le cabinet :
Vous disposerez d’un plateau technique complet composé d’oct topcon maestro et d’un matériel
relativement récent. Le cabinet dispose egalement de laser type yag, argon et lct.

Merci de nous contacter si vous etes intéressés !!!!

LES PRINCIPAUX ACTES PRATIQUES ET TARIFICATION

OFFRE OPHTALMOLOGIE Proximité Bordeaux

Vous souhaitez exercer l’ophtalmologie dans le département de Gironde à
proximité de Bordeaux. Cette offre est faite pour vous !
Vous serez amené à travailler dans la ville de Saint André de Cubzac 20
minutes de bordeaux (4 jours par semaine) et un jour sur blaye (1heure de
bordeaux), il y aura également la possibilité de travailler sur Bordeaux avec
une équipe composée d’orthoptiste et d’ophtalmologues…
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