
Le Centre Hospitalier France Etats-Unis de Saint-Lô (50), établissement dynamique, référent 
du GHT Centre Manche, en direction commune avec le Centre Hospitalier de Coutances, 1 000 
lits et places ; plus de 2 000 professionnels de santé, dont 160 médecins et 45 à 60 internes 
par semestre. Les deux établissements regroupent l’essentiel des spécialités médicales et 
chirurgicales, une maternité de plus de 1 500 accouchements.
Cadre de vie naturel, sain et dynamique, à proximité de la mer et de la campagne.

Le praticien collabore activement à la mise 
en oeuvre du projet médical. Il s’insère dans 

le travail d’équipe au sein de l’établissement.
Plateau d’imagerie de haute technologie installé 
à proximité immédiate des consultations 
externes, des urgences et du bloc opératoire.

Titulaire du diplôme de Docteur en 
médecine et du diplôme en imagerie médicale.
Praticien inscrit au Conseil National de l’Ordre 
des Médecins

- 1 scanner 128 coupes + 1 scanner dédié aux 
urgences et 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 1 installée au coeur des urgences
- Unité écho-doppler de médecine vasculaire
- 8 salles de bloc opératoire + 1 salle d’obstétrique
- Laboratoire biochimie, hématologie et bactériologie ; 
Pharmacie à usage interne
- USIC, UNV, ...

Possibilité de versement de la Prime 

d’Engagement de Carrière Hospitalière

Avantages CGOS (Billeterie, loisirs, avantages,...)

Association koala (salle de sport, bassin d’activités 

aquatiques, vente de produits locaux, avantages 

divers)

  pour faciliter votre installation 
et celle de votre famille 

maviedanslamanche.fr

" Vivez HÔ rythme des marées !»

   ontact et informations : Sylvie DELANNOY, responsable des affaires médicales - 02 33 06 31 35 - sylvie.delannoy@ch-stlo.fr ; 
Dr Anamaria-Aurelia JURJ, Responsable du service - 02 33 06 33 33 ( poste 10 23) - aa.jurj@ch-stlo.fr

www.ch-stlo.fr
www.saint-lo.fr

LE SERVICE LATEAU TECHNIQUE COMPLETP
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RADIOLOGUE, #BienvenueàSaint-Lô!


