POSTES DE MÉDECINS SPECIALISÉS
EN MÉDECINE GÉNÉRALE
A TEMPS PARTIEL

Le Centre Hospitalier Sud Essonne Dourdan‐Etampes (CHSE) recrute
4 médecins spécialisés en médecine générale à temps partiel

Le CHSE innove et restructure son service de médecine sur le site d’Etampes
Le service de Médecine du site d’Etampes est composé de 30 lits de médecine aiguë.
Pour participer au fonctionnement de ce service, le CHSE recrute 4 médecins spécialisés en
médecine générale à temps partiel, thésés ou en cours de thèse (idéalement, titulaire de la licence
de remplacement), qui fonctionneront en binôme pour la prise en charge des patients sur un secteur
composé de 20 lits et encadré par un médecin sénior référent. Le temps de travail, dans le cadre d’un
fonctionnement en binôme, se répartit de la manière suivante :
‐ 15 jours de présence temps plein, soit environ deux semaines, du lundi au vendredi
inclus, suivis de
‐ 15 jours en repos, en alternance avec l’autre praticien du binôme, de manière à assurer
un suivi permanent de la prise en charge des patients (sur la semaine, du lundi au
vendredi inclus).

Composition de l’équipe médicale :
Le service 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 : cardiologie,
oncologie, addictologie, chirurgie, plaies et cicatrisation, douleur, gériatrie, etc.

L’organisation du temps de présence devra s’articuler :
•

par période de 15 jours en temps complet, soit deux semaines sur quatre, du lundi
au vendredi inclus,
en binôme, avec l’assurance de transmissions à la fin de la période de 15 jours
une à deux contrevisites par semaine
participation au RCP d’oncologie et aux réunions de service
PAS de GARDE obligatoire
par contrat de 6 mois, renouvelable.

•
•
•
•
•

A la discrétion du candidat, il sera envisageable, pendant la période libre, de prétendre à :
•

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) ;
des formations pratiques assurées par les seniors : pec diabète, EFR‐BPCO
(initiation aux EFR de dépistage), polygraphies (SAOS), gardes de SMUR seniorisées

•
•

Une rémunération de base est proposée à hauteur de 2 500 € nets (pour deux semaines de
présence, du lundi au vendredi inclus), à laquelle viendront s’ajouter les éventuelles variables de
paie en fonction des missions proposées ci‐dessus. 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 contacter Madame le Dr NGUYEN,
référente sénior du service par le standard au 01.60.80.76.76, ou à PNGUYEN@ch‐sudessonne.fr .
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 deux 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

