
Insea Consult cherche un ophtalmologiste 
pour une clinique très moderne à Chartres. 
Le médecin va travailler à Chartres et 
suivra une formation en rétine chirurgicale 
à Paris.  
Notre client est à la tête d’un réseau de 4 
cabinets d’ophtalmologie – Paris, Beauvais, 
Chartres, Troyes. Le cabinet parisien 
constitue la tête de pont de ce dispositif : 
plateau d’imagerie complet, consultation 
pré opératoires, les 3 autres sites ayant la 
vocation de renforcer l’offre médicale sur 
des territoires peu pourvus en 
consultations tout venant et suivi des 

pathologies de rétine médicale. Le directeur du cabinet est spécialiste de la rétine médicale (DMLA) et 
chirurgicale depuis plus de 20 ans, ayant travaillé dans de grands centres parisiens  (Centre Hospitalier 
Intercommunal de Créteil, Fondation Ophtalmologique Adolphe de Rothschild). 
Profil du ou des postes.:  

 Consultations et rétine médicale (suivi d’imagerie + IVT)  

 Statut de salarié  

 Structure de travail complète sur chaque site : plateau d’exploration et de diagnostic, équipe 
paramédicale : orthoptistes, secrétaires  

 Chirurgies selon profil 

 Formation en rétine médicale et chirurgicale selon le profil effectuée dans le cabinet à Paris 

 Rotation entre le cabinet à Chartres et à Paris 
 

Les pathologies traitées : 

 Dystrophies maculaires et rétiniennes héréditaires 

 La cataracte 

 Le glaucome 

 L'uvéite 

 Chirurgie vitréo-rétinienne 

 Maculopathie myopique 

 Stries angioïdes et pseudoxanthome élastique 

 Rétinopathie drépanocytaire 

 Rétinopathie diabétique 

 Rétinopathie du prématuré 
 

Formation, Rémunération  

 Doctorat de médecine française ou délivré par un pays de l’UE  

 CES ou DES en ophtalmologie de médecine française ou délivré par un pays de l’UE  

 Statut de salarié : rémunération à préciser  
Chartres est une ville historique de 38 000 d’habitant située à une heure de Paris très propre et bien 
fleurie.  
 
Ina Dimitrova 
Recruitment consultant 
T +33 7 57 90 99 41 
T+359 889 518 278 
inseaconsult.com 
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