
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.

Activité polyvalente : SAU, SAMU, SMUR, 
coordination du Centre 15 pour le département de 

la Manche - Effectif médical : 24 praticiens, 6 internes

Diplôme de docteur en médecine - inscription à 
l’ordre national des médecins - titulaire d’un DESC de 
médecine d’urgence ou d’une capacité de médecine 
d’urgence - aisance relationnelle et esprit d’équipe - 
Capacité d’écoute et maîtrise de soi
POSTE TEMPS PLEIN 

- 8 salles de bloc opératoire 
- 1 salle de bloc obstétrique
- 2 scanners (64 barrettes), IRM (disponible 
H24 pour les urgences neuro-vasculaires), ...
- Laboratoire biochimie, hématologie et 
bactériologie
- Pharmacie à usage interne
- USIC, UNV
- Unité écho-doppler de médecine vasculaire
- Consultation anti-douleur

Paiement du temps additionnel posté dès la 

40ème heure ; 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

" HÔ choix! Mer ou Campagne !»

   ontact et informations : Sylvie DELANNOY, responsable des affaires médicales - 02 33 06 31 35 - sylvie.delannoy@ch-stlo.fr  : 
Dr Thomas DELOMAS, Responsable de service - 02 33 06 11 08 - thomas.delomas@ch-stlo.fr

www.ch-stlo.fr
www.saint-lo.fr
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URGENTISTE, #BienvenueàSaint-Lô!


