Radiologue
Etablissement/Institution:
Centre Hospitalier de Dax, France / Dax
Discipline:
Radiologie
Type d'emploi:
Temps-plein
Date de publication:
2019-12-03
Personne à contacter:
Si vous souhaitez poser votre candidature à ce poste, merci de préciser que vous avez
consulté l’offre sur LeJobMedical
Le CENTRE HOSPITALIER DE DAX – Côte d’Argent
Région Aquitaine, département des Landes
Recherche un radiologue pour compléter son équipe médicale
Structure :
988 lits et places (367 MCO, 168 SSR, 64 PSY, 100 USLD, 255 EHPAD, 28 MAS)
2 112 ETP hors internes (155 ETP personnel médical, 1957 ETP personnels non médicaux) ;
7 pôles d’activité
Plateau technique complet :
Imagerie (scanner, IRM)
Laboratoire d’analyses médicales
Service d’anatomo-pathologie
2 accélérateurs de particules
Bloc opératoire – 9 salles
Endoscopie, écho endoscopie
UNV
Réanimation et USC
SAU / SMUR
46 000 passages aux urgences, 52 000 séjours et séances, 12 700 interventions
chirurgicales, 146 000 consultations en 2018
Etablissement dynamique, situé dans une région agréable, à proximité de l’océan et des
Pyrénées, de l’Espagne et de grandes villes (Bordeaux, Bayonne, Pau)

Objectif du recrutement :
Le recrutement envisagé intervient dans un objectif de renforcement de l’équipe radiologique justifié
par :
la mise en service d’un nouveau scanner (début 2020)
la structuration d’un pôle d’imagerie mutualisée entre les CH de Dax, Bayonne, Mont de
Marsan et Saint-Palais
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Le service comporte les équipements suivants : IRM 1.5T, scanner 128 b, échographie, salle capteur
plan, radiologie conventionnelle ; installation d’un 2è scanner prévue fin 2019

Possibilité de développement d’activités de sur-spécialité, sur place et/ou sur les sites partenaires du
futur PIMM
Participation à la permanence des soins sous forme d’astreintes opérationnelles. Projet
d’organisation mutualisée multisites dans le cadre du PIMM.
Le praticien intègrera une équipe dynamique (3 jeunes radiologues recrutés ces 5 dernières années),
comptant 5,7 ETP actuellement (dont 0,5 ETP assurés par des radiologues privés locaux dans le
cadre d’un partenariat institutionnel), et de près de 30 ETP au sein du PIMM.
Profil :
DES de radiologie
Inscription à l’ordre dans la spécialité requise

Contact :

Mme le Dr CAZEAUX, chef de service, cazeauxb@ch-dax.fr
Tél : 05 58 91 42 73
M. le Dr JACQUIN, radiologue, jacquinj@ch-dax.fr
Tél : 05 58 35 65 15
M BEAUDRAP, directeur des affaires médicales, emploimedical@ch-dax.fr
Tél : 05 58 35 67 82
Courrier : Boulevard Yves du Manoir, BP 323, 40107 DAX CEDEX
Pour plus d’informations : www.ch-dax.fr
Personne à contacter:
Si vous souhaitez poser votre candidature à ce poste, merci de préciser que vous avez
consulté l’offre sur LeJobMedical
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