
 

 

 
Recherche CHIRURGIEN GYNECOLOGUE 

 

1. Présentation de la structure  

Indépendance : 

La clinique Pasteur appartient à ses médecins, pratiquement tous 
actionnaires. La légitime performance économique est mise au service de 
l’intérêt du patient. L’établissement est membre de Clinavenir, l’alliance 
régionale des cliniques indépendantes. En parallèle, la clinique Pasteur fait 
partie du groupe national des cliniques privées qui prône des valeurs 
communes Santé Cité. Située en centre-ville, la clinique Pasteur regroupe au 
total 469 lits en hospitalisation traditionnelle ambulatoire et à domicile et 
compte 1400 professionnels dont 170 médecins. L’établissement accueille 
55 000 patients par an.  

2. Profil Recherché : 
 
Chirurgie oncologique gynécologique et mammaire  
Chirurgie de l’endométriose maitrisée 
Chirurgie uro-gynécologique maitrisée 
Participation aux projets en cours :  RCP, réseau endométriose, accréditation 
en groupe, formation des internes, HDJ 
L’état d’esprit de travail en équipe, la motivation et l’ambition de nouveaux 
projets afin d’améliorer notre prise en charge sont les critères les plus 
importants ! 
 

3. Equipe , Activité du centre , Moyens : 
 
5 chirurgiens gynécologues  exerçant : 

Chirurgie oncologique du sein avec reconstruction  , agrément                                                           
Chirurgie oncologique gynécologique   , agrément                                                                                  
Endométriose , endométriose pelvienne profonde avec atteinte digestive                                     
Activité de chirurgie robotique                                                                                                   
Chirurgie uro-gynécologique                                                                                                                
Chirurgie des mutilations sexuelles 

 



 

 

Prise en charge multidisciplinaire sur la clinique : 
 
Radiologie interventionnelle 
Equipe de chirurgiens cardiovasculaires, digestifs, urologues,  
Médecine nucléaire sur place 
Centre d’oncologie et de radiothérapie sur place 
une gynécologue médicale, Centre de la douleur, kinésithérapeutes, 
ostéopathes, psychologues, une sexologue, Infectiologue 
Création ISGT , institut du sein Grand Toulouse qui permet l’accompagnement 
des  patientes atteintes d’un cancer du sein  par une coordinatrice de parcours 
tout au long du traitement 
 
Centre de recherche clinique au sein de la structure 

 

 

4. Modalités d’installation : 
 

Installation libérale                                                                                                                                      
Intégration au sein d’une SCP                                                                                                                                        
Activité gynécologique chirurgicale, pas d’activité obstétricale, pas d’urgence sur 
site hormis reprise chirurgicale post opératoire                                                                                                                                         
Période d’essai de 6 mois                                                                                                                                 
Astreinte : 1 semaine sur 5, pas de garde 

 

 

 

 

 
 
 


