GENERALISTE en CHIRURGIE,

BIENVENUE
Le Centre Hospitalier France/Etats-Unis de Saint-Lô (50), vous propose un poste de
praticien généraliste en chirurgie 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
• Prendre en charge le suivi médical des
patients des services de chirurgie
PROFIL
• Médecin généraliste, interniste ou gériatre
MISSION GENERALE
• Veiller au bien-être médical des patients
dans les services de chirurgie

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
Dr Olympe GUILLAM – Présidente de la CME
02 33 06 34 49– olympe.guillam@ch-stlo.fr

MISSIONS :
La mission générale est de veiller au bien-être médical des patients dans les services de
chirurgie.
Effectif actuel de 1 médecin généraliste à temps plein qui intervient dans le service de
chirurgie orthopédique.
Les missions particulières sont :
• Dans les services de chirurgie :
o suivi des problèmes somatiques des patients après la phase post-opératoire
immédiate, qui reste sous la compétence des médecins anesthésistes.
o prise en charge des problèmes médicaux des patients des services de
chirurgie sur sollicitation des chirurgiens
• Au sein de l’unité fonctionnelle
o Référent médical de l’unité
o A ce titre, le praticien veille à orienter les patients hospitalisés la nuit dans
cette unité vers les services de spécialités adéquats.

TYPE DE POSTE :

Poste de praticien hospitalier à temps plein avec possibilité :
• d’une nomination dans le statut de praticien hospitalier temps plein
(concours national de praticien hospitalier)
• d’un contrat (statut de praticien contractuel, statut de praticien attaché)
Le présent poste est placé sous l’autorité hiérarchique du chef de service de médecine interne.
Le praticien est l’interlocuteur privilégié des chirurgiens pour le suivi médical des patients
hospitalisés dans les services de chirurgie.
Il est en relation avec le service des urgences, par nature service adresseur de patients dans l’unité.
Il collabore avec les praticiens des services de médecine afin d’optimiser l’orientation des patients.
Il est également un référent pour les internes de ces services pour les problématiques qu’il gère.
Il est par ailleurs en relation avec le personnel paramédical des différents services dans lesquels il sera amené à
intervenir.
Il est enfin amené à collaborer avec les médecins anesthésistes lorsque ces derniers interviennent dans le suivi postopératoire des patients.

PROFIL REQUIS :
Diplôme de docteur en médecine, diplôme en médecine générale ou en médecine interne
ou en gériatrie
Expérience hospitalière en médecine interne ou médecine générale ou gériatrie
Intérêt pour la pratique clinique, aisance relationnelle
Investissement sur le long terme sur le poste et dans l’établissement
HORAIRES ET TEMPS DE TRAVAIL :
Poste à temps plein sur 10 ½ journées par semaine du lundi au vendredi.
Permanence des soins le week-end à organiser selon le nombre de praticiens recrutés.

PRECISION IMPORTANTE :
L’établissement pourra accompagner un praticien souhaitant passer le concours de PH (recrutement préalable en
qualité de contractuel et évolution vers un poste de PH)
Possibilité de développer une activité de consultation selon les compétences du praticien recruté au sein du pôle de
consultations externes de l’établissement
INFORMATIONS :
S. DELANNOY – Responsable des Affaires Médicales
02 33 06 31 35 – sylvie.delannoy@ch-stlo.fr
Dr Olympe GUILLAM – Présidente de la CME
02 33 06 34 49 - olympe.guillam@ch-stlo.fr

