
Restez connecté_ Les Centres de Santé Jack Senet et Broca sont présents sur Linkedin, suivez les !   

Nous rejoindre : 
 

Le Centre Broca situé dans le 13ème arrondissement de Paris, est le deuxième Centre de Santé Parisien 
du Groupe.  Avec plus de 32 500 passages sur l’année 2016 et plus de 14 000 patients suivis, le Centre 
Broca a une croissance exponentielle depuis sa création en 2015. 
 

Centre ophtalmologique spécialisé en pathologies de la rétine 
Le Centre Broca a la particularité de disposer d’un Pôle ophtalmologie spécialisé dans la prise en 
charge des pathologies de la rétine et notamment de la rétinopathie diabétique. Une équipe dédiée et 
spécialisée dans ce type de pathologie assure cette prise en charge sous la responsabilité du Pr Massin. 
Pour cette activité, le Centre Broca propose à tous les patients : 

 un circuit de dépistage de rétinopathie diabétique avec prise de photographie du fond d’œil par 
l’orthoptiste et interprétation différée par l’ophtalmologiste. 

 un circuit de prise en charge des affections rétiniennes (RD, DMLA, occlusions veineuses, etc.) 
par des ophtalmologistes spécialisés dans la prise en charge des pathologies de la rétine. 

 un plateau technique complet composé d’un rétinographe couleur, d’un angiographe numérisé, 
OCT/angiographie, d’un laser multipoints et d’une salle d’injections intravitréennes. 

 une consultation ainsi que de la rééducation basse vision réalisées par les orthoptistes du Centre 
 

Pour en savoir plus : www.centre-jack-senet.fr 
 

 
 

Afin d’accompagner le développement du Centre Broca (Paris 13), nous recherchons un(e) : 
 

OPHTALMOLOGUE H/F 
pour assurer des vacations au Centre Broca 

CDI à temps partiel - statut cadre   
 

 Le Centre Broca propose aux patients 5 consultations d'OPH par jour. 
 Une Orthoptiste est présente chaque jour pour vous accompagner dans la réalisation d’examens 

complémentaires. 
 Nos chargées d'accueil assurent la prise en charge administrative du patient ainsi que le 

règlement de votre consultation. 
 Stérilisation centralisée. 
 L’amplitude horaire peut être répartie soit sur la journée complète ou en demi- journées. 

 

 

Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique et vous impliquer au sein d’un Centre de Santé 
pluridisciplinaire ?   
 

Pour candidater : 
Merci de nous faire parvenir votre candidature (CV et LM) par mail à l’adresse :  

jserecrutement@lamutuellegenerale.fr  

Offre d’emploi Broca 
 Ophtalmologue 
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