Environnement
professionnel

LE CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-DIÉ-DES-VOSGES
RECRUTE
UN GYNECOLOGUE-OBSTETRICIEN -Temps plein
Praticien Hospitalier- Praticien Contractuel
(Poste à pourvoir dès que possible- Aide à l’installation)

En Direction commune avec le Centre Hospitalier Intercommunal de Moyenmoutier et les Hôpitaux de Fraize et
Gérardmer, le Centre Hospitalier de Saint-Dié-des-Vosges, d’une capacité de 451 lits et places, enregistre 18
550 entrées en Médecine-Chirurgie-Obstétrique et emploie 1 000 professionnels, dont 90 médecins.
Pour répondre aux besoins de santé d’un bassin de vie d’environ 96 000 habitants, le Centre Hospitalier de Saint
-Dié-des-Vosges bénéficie d’un large plateau technique avec :
IRM et scanner, un service d’urgences avec SMUR, un bloc opératoire de 6 salles, dont 1 salle de césarienne,
une maternité de niveau 1 et une unité de pédiatrie, une unité de Soins Continus (USC), un plateau de rééducation-réadaptation.
Les spécialités de cardiologie, endocrinologie, pneumologie, addictologie, gastro-entérologie, médecine polyvalente, médecine gériatrique, chirurgie viscérale, orthopédique, urologie, ORL, ophtalmologie
Un SSR nutrition et réadaptation cardiaque, 30 lits d’USLD.
Dans le cadre des filières de soins graduées, l’établissement entretient également de nombreux partenariats
(filières de prise en charge, temps partagés médicaux), notamment avec le CHRU de Nancy et l’Institut de
Cancérologie de Lorraine.
LE SERVICE DE GYNÉCOLOGIE
Situé sur un même niveau le pôle Femme-Enfant regroupe les services de Gynécologie Obstétrique (Maternité,
Médecine gynécologique) et de Pédiatrie.
L’équipe médicale expérimentée organise une astreinte 24h/24 qui permet à un médecin d’intervenir à tout moment sur appel des sages-femmes.
Les sages-femmes assurent le suivi prénatal grâce à l’utilisation de techniques modernes pour lesquelles elles
bénéficient de formations permanentes.

LES PROJETS DU SERVICE
Engagé depuis 2009 dans la démarche, le Centre Hospitalier met en œuvre les 10 conditions qui lui ont permis
d’obtenir le label « Hôpital ami des bébés ».
L’objectif de cette initiative est de mettre en place au quotidien des pratiques hospitalières favorisant le respect
des besoins et des rythmes du nouveau-né, afin d’améliorer l’accueil de celui-ci.
HORAIRES ET CONDITIONS D’EXERCICE
Les horaires du service :

Lundi au vendredi de 08H30 à 18H30

Samedi matin : 08H30 à 12H00

Astreintes à domicile de 18h30 à 8h30 en semaine et le week-end
L’effectif médical du service : 3,4 ETP

4 Praticiens Hospitaliers

2 Praticiens Attachés
DEFINITION DU POSTE

QUALIFICATIONS ET/OU DIPLOMES SOUHAITES





DES Gynécologie-Obstétrique
Inscription au Conseil Départemental de l’ordre des médecins

Suivi des patientes hospitalisées
Gestion des entrées et des sorties
Consultations

VIE DE L’INSTITUTION

Participation à la démarche qualité + DPC
Participation à la vie institutionnelle : commissions et instances de l’établissement

Le Centre Hospitalier de Saint-Dié-des-Vosges vous accompagne :

Les plus

 Aide à l’installation dans la région.

QUI CONTACTER ?
Référent médical : Docteur Chantal HEID - Secrétariat : 03.29.52.83.12
Direction de la Gestion des Personnels et de la Formation :
M. Stéphan APPARU : stephan.apparu@ch-saintdie.fr
Secrétariat : ressources.humaines@ch-saintdie.fr / 03.29.52.77.55
Un établissement au cœur du massif Vosgien
L'établissement de Saint-Dié-des-Vosges se situe dans une ville de 25 000 habitants à environ 80 kms de Nancy, Strasbourg et Colmar, non
loin de l’Allemagne, de la Suisse et de la Belgique et à 2h20 de Paris en TGV.
La proximité immédiate avec la montagne est un plus pour les amateurs de ski, trail, randonnée (380 km de sentiers balisés que comptent
les quatre massifs montagneux qui dominent Saint-Dié-des-Vosges).

Cadre de vie

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES :
14 structures culturelles (médiathèques, salles de concert, de conférence et de théâtre, cinémas, musées...) 40 établissements scolaires et universitaires (de la maternelle à l'école d'ingénieurs) - 41 structures sportives 175 clubs et associations - 380 km de sentiers de randonnée (pédestre, vtt)

