Fiche de poste – Hôpital du Gier
G – Médeccine A – Mai 2018

Fiche de po
oste

MÉÉDECIN INTTERNISSTE
OU
U DE MÉDEC
M
CINE POLYV
P
VALEN
NTE
Titu
ulaire ou contractue
c
el, temps plein ou temps
t
parrtiel.
Recruteement suitee à un dépa
art à la retra
aite d’un prraticien du service.

Prrésentatio
on de l’étaablisseme
ent
Étab
blissement public de santé, dynamiq
que et convivvial, situé à Saint‐Chamo
ond (42 – Loire), en zone
e urbaine dans la
Valléée du Gier (eenviron 90 00
00 habitantss).
Son positionnem
ment entre Saint‐Etienn
ne (20 mn) et Lyon (40
0 mn) permeet une accessibilité aisé
ée par le rééseau
auto
oroutier ou ferroviaire ett est à proxim
mité des univversités et grrandes écolees d’ingénieriie.
L’Hô
ôpital du Gier compte 700 lits dont 20
00 lits de MC
CO et 100 lits de SSR.
L’étaablissement dispose de nombreuses
n
s spécialités médicales ett chirurgicale
es.
Trèss bonne conffraternité.

Description du service
e et du po
oste
m
A est
e un servicee de médecin
ne interne ett rhumatologgique constittué de 28 litss d’hospitalissation complète.
La médecine
L’éq
quipe médicaale est com
mposée actueellement dee deux médecins intern
nistes (un PH
H et un asssistant) et d’une
d
rhum
matologue (P
PH).
Le service assurre la prise en
n charge d’u
une importan
nte activité de post‐urgeences, avec des patientss présentantt des
path
hologies variées. L’établlissement so
ouhaite recruter afin de
e faciliter la prise en ch
harge des patients
p
en post‐
p
urgeences dans lee service.
n fortement eencouragée.
Pour les médecins internistees, développeement d’unee activité de consultation

Con
ntacts :
Pour tout renseiignement ou
u pour nous envoyer
e
votrre candidature :
‐ Dr Kameel Bouchou, chef
c
de serviice : 04 77 31
1 19 99 ; k.bo
ouchou@ho
opitaldugier.ffr
‐ M. Cédric Coutron, Directeur
D
des affaires méédicales : 04 77 31 19 01 ; c.coutron@
@hopitalduggier.fr

http://w
www.hopitaldugier.fr

