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RECRUTEMENT 

           1 Médecin Généraliste !
Notre clinique fait partie du Groupe Les Flamboyants composé de 3 cliniques : Les Flamboyants Ouest et Les 
Flamboyants Sud (établissements de santé mentale) et Les Tamarins (établissement de soins de suite et de 
rééducation fonctionnelle). 
Le groupe est dirigé par le Dr d’ABBADIE Gérard (Président). 
Aux Flamboyants Sud, un contrat thérapeutique est élaboré entre le patient, son Médecin et l’équipe 
soignante.  La démarche thérapeutique se construit sur la volonté commune d’aboutir à un résultat et à des 
objectifs. Le Patient bénéficie d’un projet de soins individualisé, encadré par une équipe pluridisciplinaire de 
Psychiatres, Psychologues, Infirmiers, Aides-Soignants, Moniteurs Sportifs, Diététicienne, Ergothérapeute, 
Educateurs spécialisés… formés aux spécificités de la maladie et à la thérapie institutionnelle. Les différents 
intervenants accompagnent le Patient pendant les étapes du cheminement thérapeutique  jusqu’à sa réinsertion. 
Le rôle du médecin généraliste est d’assurer le suivi somatique des prises en charge et de participer 
notamment aux réunions institutionnelles de notre Clinique. 

La Clinique Les Flamboyants Sud, a ouvert ses portes en juillet 2012 à Pierrefonds.  
Elle dispose de 69 lits d’hospitalisation complète : 

- 49 lits pour adultes 
- Une unité dédiée de 20 lits pour les jeunes adultes (16-25 ans) 

et de 30 places en hospitalisation de jour pour adultes et de 15 places pour les jeunes adultes !
L’équipe médicale et soignante se compose de : 

- Médecins Psychiatres 
- Infirmier(e)s et aides soignant(e)s 
- Moniteurs sportifs 
- Psychologue 
- Assistante sociale 
- Les éducateurs spécialisés  
- L’art thérapeute  
- L’ergothérapeute... 

Site Internet : www.clinique-flamboyants-sud.com !!
POSTE DE MEDECIN LIBERAL A POURVOIR !

Un médecin généraliste H/F en tant que médecin libéral !
Descriptif du poste : !
– Poste à pourvoir dès le 18 Novembre 2019 : 

• Vous interviendrez sur site 4 demi-journées par semaine, vous  assurerez les consultations 
d’admission  ainsi que le suivi somatique durant le séjour du patient. Vous veillerez à  la liaison 
avec médecin traitant du patient. Vous travaillerez  en collaboration avec l’équipe médicale et 
paramédicale de la clinique. !



• 100% des consultations privées et des honoraires ou actes perçus  !
En interne, vous bénéficierez de la mise à disposition d’un espace  pour vos consultations sis (adresse) 40 
Chemin Cachalot  97410 Saint-Pierre, ainsi que d’une équipe administrative pour la facturation et l’encaissement 
de vos honoraires. !
Pour tout renseignement, merci de contacter Mme De Palmas Aurélie au 02 62 45 85 04 
a.depalmas@groupelesflamboyants.fr 
Documents à transmettre 
! CV 
! Attestation de spécialité  
! Diplôme et Photocopie de la carte professionnelle !

PRESENTATION 

Situé à l’île de La Réunion, le Groupe Les Flamboyants est composé de 3 cliniques : !
▪ Les Flamboyants Ouest Clinique psychiatrique ouverte en 1995 

113 lits et 30 places avec une unité de neurostimulation 
(sismothérapie et rTMS) et une unité dédiée «  jeunes 
adultes » (34 lits) 

Activité  : prise en charge des états dépressifs, des 
troubles de l’humeur et des souffrances névrotiques, des 
troubles de la personnalité 

!
▪Les Tamarins Clinique de Soins de Suite et Réadaptation 

à 
orientation neurologique ouverte en 2008 

102 lits et 60 places avec un plateau technique 
de rééducation 

Act i v i té  : rééducat ion neuro log ique, 
locomotrice et post-traumatique 

!
▪ Les Flamboyants Sud Clinique psychiatrique ouverte en 2012 

69 lits avec une unité dédiée « jeunes adultes » (20 lits) 
et 30 places HDJ adultes et 15 places HDJ jeunes adultes 

Activité  : prise en charge des états dépressifs, des 
troubles de l’humeur et des souffrances névrotiques, des 
troubles de la personnalité 

Site Internet : http://groupelesflamboyants.com !!


