FFI en Gynécologie
Etablissement/Institution:
Centre Hospitalier Centre Hospitalier De Roanne, France / Roanne
Discipline:
Gynécologie
Type d'emploi:
Temps-plein
Date de publication:
2019-06-27
Personne à contacter:
Si vous souhaitez poser votre candidature à ce poste, merci de préciser que vous avez
consulté l’offre sur LeJobMedical
Contrat
Contrat à durée déterminée de 6 mois, à pourvoir à compter du 1er mai 2019. Possibilité de
renouvellement 6 mois
Descriptif
Le CH de Roanne recherche un médecin sous statut de Faisant Fonction d’Interne (profil médecin
spécialiste et/ou médecin généraliste) rattaché à son service de gynécologie.
Possibilités d’évolution ultérieure en interne. Poste disponible à partir du 1er mai.
Activité principale :
Vous intervenez au sein d’une équipe de 5 à 6 internes de spécialité ou de médecine générale
Le travail de l’interne se répartit en plusieurs secteurs d’activités
1 interne au bloc opératoire en fonction des programmations les lundi, mardi, mercredi et
vendredi,
1 interne affecté en gynécologie, en grossesses pathologiques (31 lits+6), et au secteur de
suites de couches pathologiques
1 interne en salle d'accouchement,
1 interne de garde pendant 24h, aux urgences gynéco-obstétricales
1 interne en repos post garde.
L’interne n’est jamais seul puisqu’un médecin sénior est toujours sur place (24h/24, 7j/7) et
susceptible de répondre à tout appel de l’interne.
L’interne participe de façon active, en fonction de son expérience et de son ancienneté,
aux gestes obstétricaux : accouchements, césariennes, extractions instrumentales.
aux gestes classiques de surveillance gynécologique et obstétricale : Echographies de base.
et enfin aux interventions chirurgicales de la spécialité.
Vous assurez les gardes du service durant 24h, suivies de 24h de re
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Activité
2018 : Maternité de niveau 2B ayant pratiqué 1725 accouchements en 2018
Lieu d'exercice et organisation du travail :
Poste basé au centre hospitalier de Roanne. 5ème établissement de santé public (hors C.H.U.) de la
région Rhône-Alpes, implanté sur une communauté urbaine de 100 000 habitants et pivot d’un
bassin de 180 000 habitants. Le CH propose une offre de prise en charge complète, en MCO, SSR,
USLD, HAD.
Son plateau technique, neuf et performant, intègre notamment une réanimation, une USIC, un
service de radiothérapie et Imagerie TDM + IRM. Médecine nucléaire sur la clinique voisine. EMSP sur
l’hôpital.
Région dynamique, proche et facilement accessible depuis Saint-Etienne, Lyon et Clermont-Ferrand.
Autoroute à proximité. Possibilité d’être domicilié aussi bien en ville qu’à la campagne.
Compétences requises :
Sens de l’organisation, intégration à une équipe paramédicale et médicale, excellent relationnel
auprès des patients et familles.
CONDITIONS
Poste ouvert à :
Un étudiant en médecine ou un praticien, en formation spécialisée ou en formation
complémentaire dans le domaine concerné.
OU
Un étudiant en médecine ressortissant d’un Etat membre de la Communauté Européenne
ayant validé les 6 premières années d’études médicales.
OU
Pour les personnes de nationalité hors Union Européenne : être titulaire d’un diplôme de
médecine permettant l’exercice dans le pays d’obtention ou d’origine et effectuer des études
en France en vue de l’obtention d’un Diplôme de Formation Médicale Spécialisée (DFMS ou
DFMSA) dans le domaine concerné
Conditions
(Pour postuler à cette offre vous devez être titulaire d'un diplôme de médecine)
Personne à contacter
PERSONNES À CONTACTER
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter :
Dr. Anne MEUNIER, chef de pôle et responsable du service, anne.meunier@ch-roanne.fr – Tél 04
77 44 30 00 (standard)
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Les candidatures et C.V. sont à adresser à la direction des affaires médicales à l'adresse mail
suivante : secretariat.cme@ch-roanne.fr, Tél : 04 77 44 33 04.
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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