PEDIATRE,
BIENVENUE
Le Centre Hospitalier France/Etats-Unis de Saint-Lô (50), vous propose un poste de
pédiatre dans son service de Pédiatrie – Adolescence – Néonatologie - Urgences dans un
cadre de vie naturel, sain et dynamique, à proximité de la mer et de la campagne.
Etablissement dynamique, référent du GHT Centre Manche avec plus de 1 300 professionnels non
médicaux, 154 médecins et de 45 à 60 internes par semestre.
ACTIVITE
Compétences et intérêt pour la médecine
adolescents.
4 secteurs : néonatologie, pédiatrie petits,
adolescents, urgences
PROFIL
Docteur en médecine inscrit à l’Ordre des Médecins
Pédiatre (DES)
Compétences en pédiatrie générale
Compétences en néonatalogie (réanimation en salle de
travail, mise en condition pour transfert…)

PLATEAU MEDICO-TECHNIQUE COMPLET
•
•
•
•
•
•
•
•

8 salles de bloc opératoire
1 salle de bloc obstétrical
2 scanners, IRM, mammographie
Laboratoire biochimie, hématologie et
bactériologie
Pharmacie à usage interne
USIC, UNV
Unité technique d’endoscopie
Unité écho-doppler de médecine vasculaire

Possibilité de versement de la Prime d’Engagement de Carrière Hospitalière
Accompagnement pour faciliter votre installation et celle de votre famille
maviedanslamanche.fr
INFORMATIONS :
Sylvie DELANNOY – Responsable des Affaires Médicales - 02 33 06 31 35 – sylvie.delannoy@ch-stlo.fr
Docteur Muriel LE TREUST – Responsable du service
02 33 06 10 92 – muriel.letreust@ch-stlo.fr

MISSIONS :
• Compétences et intérêt pour la médecine des adolescents
• Unité de médecine des adolescents (12 – 18 ans) de 10 lits avec un travail en partenariat avec
le CMPEA de l’hôpital psychiatrique du Bon Sauveur de SAINT-LÔ.
• Accueil des adolescents présentant des pathologies médico-chirurgicales aigues ou chroniques
et des pathologies psychiques (anorexie, dépression, psychose…).
• Coopération avec les autres services de pédiatrie de la Manche (pas de lit d’hospitalisation en
pédopsychiatrie).
• Consultation de médecine des adolescents.

PRESENTATION DU SERVICE :
Service de pédiatrie générale comportant 4 secteurs :
Pédiatrie petits (0 – 12 ans)
• 10 lits (2 chambres doubles et 6 chambres individuelles) + 2
Pathologie pédiatrique générale (et chirurgicale > 3 ans), pas d’hématologie et oncologie. Toutes les chambres sont
équipées d’un monitorage cardiorespiratoire avec une console de surveillance dans le secteur des infirmières
Adolescents (12 – 18 ans)
• 10 lits (4 chambres doubles et 2 chambres individuelles)
Activité : décrite dans les « missions » ci-dessus
Néonatalogie
• 6 lits (6 box individuels avec une chambre maternelle juxtaposée)
• 1 box de réanimation et de mise en condition (ventilateur, VNI…)
Tous les box sont équipés d’un monitorage cardiorespiratoire avec une console de surveillance dans le secteur des infirmières
Urgences
Le secteur de l’accueil des urgences pédiatriques est situé au sein même du service pour un accueil 24/24.
3 box de consultation, une chambre de surveillance simple et une chambre de surveillance intensive.
Agrément pour accueillir des internes de spécialité et de médecine générale.
Une ligne de garde des internes 24/24 en première ligne.
Accueil de 2 externes tous les trimestres
Quelques chiffres de l’activité du service :
En 2019

Nombre de passages aux urgences : 11 800

Nombre d’hospitalisations en pédiatrie : 1 700

Nombre d’hospitalisations en néonatalogie : 280

Nombre de naissances : 1 600 nouveaux-nés
PROFIL
Docteur en médecine inscrit à l’Ordre des Médecins
Pédiatre (DES)
Compétences en pédiatrie générale
Compétences en néonatalogie (réanimation en salle de travail,
mise en condition pour transfert…)

STATUT
Praticien hospitalier temps plein ou praticien
contractuel temps plein

HORAIRES ET TEMPS DE TRAVAIL :
Participation au service de garde spécifique du service de Pédiatrie avec respect du repos de sécurité
(Urgences pédiatriques ; Maternité niveau 2A ; Secteur de pédiatrie (0 – 12 ans) ; Secteur de néonatalogie ;
Secteur des adolescents
INFORMATIONS :
Sylvie DELANNOY – Responsable des Affaires Médicales
02 33 06 31 35 – sylvie.delannoy@ch-stlo.fr

