POSTES DE MEDECINS SPECIALISES
EN MEDECINE GENERALE
A TEMPS PLEIN OU TEMPS PARTIEL
Le Centre Hospitalier Sud Essonne Dourdan‐Etampes (CHSE) recrute des médecins spécialisés en
médecine générale.

Dans le cadre de l’appel à candidatures « 400 Médecins Généralistes » qui prévoit le
financement par l'ARS de postes de médecins généralistes dans les territoires prioritaires.
L'appel à candidature se décline en deux volets :
•

Pour le Volet 1, le dispositif prévoit la création de postes de médecins généralistes à exercice
mixte combinant :

‐ un exercice hospitalier,
‐ un exercice ambulatoire (en libéral ou en salariat)
Le jeune médecin exercera une partie de son activité à temps partiel au sein du service de médecine du
site d'Etampes, sous un statut de praticien hospitalier contractuel. Il pourra réaliser des consultations de
médecine générale dans le centre de médecine générale installé au sein du CH, site d'Etampes, et pourra
également, s'il le souhaite, participer activement à l’activité hospitalière dans les services de médecine ou
au sein des Urgences (UHTCD, SMUR).

Il pratiquera en ville le reste du temps : son exercice pourra être libéral (médecin installé ou en assistant
d’un autre médecin) ou salarié (contrat envisagé avec certaines maisons de santé pluri professionnelles).

•

Dans le cadre du Volet 2, le CHSE propose des postes de médecins généralistes salariés à 100 %.

Sur la base d’un poste de PH contractuel temps plein, le candidat sera amené à réaliser une activité
exclusivement hospitalière, néanmoins variée et aménageable, en fonction des souhaits du candidat, sous
forme de :
‐ consultations en centre de médecine générale du site d'Etampes (comportant déjà 3 généralistes)
‐ et/ou participation à l’activité hospitalière, au lit du malade.

Composition de l’équipe médicale :
Le service de médecine du site d'Etampes est composé d’une équipe de :
‐
‐
‐
‐
‐
‐

1 praticien diabétologue
1 interne en endocrinologie
2 praticiens pneumologues
1 gastroentérologue
1 praticien réanimateur
1 praticien attaché associé généraliste
A cette équipe de praticiens, s’ajoutent les médecins des consultations spécialisées : des cardiologues, des
oncologues, un addictologue, des chirurgiens, plaies et cicatrisation, douleur, gériatres etc. Mais aussi une
équipe de 3 médecins généralistes qui assurent des consultations au centre de médecine générale du
CH, site d'Etampes.

Une rémunération de base est proposée à hauteur de 5 000 € nets, à laquelle viendront s’ajouter les
éventuelles variables de rémunération en fonction des missions suivantes, effectuées selon le souhait du
postulant :
‐
‐

Des rémunérations supplémentaires intra hospitalières : gardes d’urgences, weekend
d’astreintes
Des remplacements de médecine de ville (cabinets ou maisons médicales, mise en relation par le
référent et programmation de réunions ville / hôpital)

Un logement à l’internat peut être mis à disposition du candidat.
Merci d'adresser votre candidature (CV+LM) à la Direction des Affaires Médicales
Madame GUYONNET : aguyonnet@ch‐sudessonne.fr ou à direction@ch‐sudessonne.fr
Pour tout complément d'information, nous vous invitons à nous contacter, ou à contacter les maisons pluri
professionnelles de santé de Saclas : Dr Francis PERINELLE : f.perinelle@maison‐de‐sante.fr,
fr.perinelle@wanadoo.fr, coordination@msp‐saclas.fr ou au 01.78.65.33.61 et de Pussay : Dr Joël ARHAN
arhan@club‐internet.fr, ou au 01 69 92 58 68.
Site d’Etampes :
Situé à 55km au Sud de Paris et desservi par le RER C (40 min de Paris), le CHSE est un établissement MCO
de proximité dynamique et polyvalent, desservant un bassin de population de 200 000 habitants. Il
comprend 2 sites distant de 20 kms, ayant chacun un service d’urgence, et dispose de 669 lits et places
dont 265 lits MCO (réanimation / USC, pédiatrie, maternité Niveau 2A, médecine, chirurgie) et 60 lits SSR.
Plateau technique : un IRM, deux scanners, un laboratoire, deux blocs opératoires.

Une permanence sur place est organisée en chirurgie viscérale et gynécologique sur le site d’Etampes et
en pédiatrie sur le site de Dourdan ; sont également en place : une astreinte bi‐site en chirurgie
orthopédique et ORL / radiologie / biologie.

Facebook :

@centrehospitaliersudessonne
@materniteetampes

