RADIOLOGUE,

BIENVENUE

Le Centre Hospitalier France/Etats-Unis de Saint-Lô (50), vous propose un poste de
radiologue 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
Le praticien collabore activement à la mise en œuvre
du projet médical.
Il s’insère dans un travail d’équipe au sein de
l’établissement.
EQUIPEMENT

Un plateau d'imagerie de haute technologie est installé à
proximité immédiate des consultations externes, des
urgences et du bloc opératoire facilitant ainsi son accès pour
tous les usagers (patient externe et patient hospitalisé).

PLATEAU D’IMAGERIE

• 1 scanner 128 coupes
• 1 scanner dédié aux urgences principalement et
aux services d’hébergement
• 1 IRM 1.5 tesla
• 1 salle de mammographie capteur plan avec
tomosynthèse (3D)
• 1 salle de radiologie capteur plan (technique
moins irradiante)
• 3 salles de radiologie conventionnelle dont une
installée au cœur des urgences

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
Dr Anamaria JURJ – Responsable du service
02 33 06 10 23– aa.jurj@ch-stlo.fr

MISSION :
Le praticien collabore activement à la mise en œuvre du projet médical.
Il s’insère dans un travail d’équipe au sein de l’établissement.

DESCRIPTION DU SERVICE :
EQUIPEMENT

Un plateau d'imagerie de haute technologie est installé à proximité immédiate des consultations externes,
des urgences et du bloc opératoire facilitant ainsi son accès pour tous les usagers (patient externe et patient
hospitalisé).
Il est composé :
• 1 scanner 128 coupes
• 1 scanner dédié aux urgences principalement et aux services d’hébergement
• 1 IRM 1.5 tesla
• 1 salle de mammographie capteur plan avec tomosynthèse (3D)
• 1 salle de radiologie capteur plan (technique moins irradiante)
• 3 salles de radiologie conventionnelle dont une installée au cœur des urgences
EFFECTIF MEDICAL
Effectif médical composé de 1 praticien hospitalier temps plein, 1 praticien contractuel 80 % et 1 praticien contractuel à
20 %.
Convention avec les radiologues du cabinet médical libéral qui interviennent également.
Convention avec une société d’imagerie qui intervient partiellement.
Agrément en Imagerie Médicale.

PROFIL :
Titulaire du diplôme de Docteur en médecine et du diplôme en Imagerie
Médicale
Praticien inscrit au Conseil National de l’Ordre des Médecins
STATUT
Poste de praticien à temps plein sous statut permanent ou contractuel.

HORAIRES ET TEMPS DE TRAVAIL :
Le temps de travail est fixé à temps plein à raison de 10 demi-journées hebdomadaires.
Amplitude d’ouverture du service de 8h30 à 18h30 du lundi au vendredi et le samedi matin
de 8h30 à 12h30
La permanence et continuité des soins est organisée sous forme d’astreinte opérationnelle.
Possibilité de transformation en garde sur place si l’effectif le permet.

INFORMATIONS :
Sylvie DELANNOY – Responsable des Affaires Médicales
02 33 06 31 35 – sylvie.delannoy@ch-stlo.fr
Dr Anamaria JURJ, Responsable du service
02 33 06 10 23 aa.jurj@ch-stlo.fr

