Radiologue
Etablissement/Institution:
Centre Hospitalier Carcassonne, France / Carcassonne
Discipline:
Radiologie
Type d'emploi:
Temps-plein
Date de publication:
2019-08-02
Personne à contacter:
Si vous souhaitez poser votre candidature à ce poste, merci de préciser que vous avez
consulté l’offre sur LeJobMedical
Le ou la médecin radiologue exercera ses fonctions au Centre Hospitalier de Carcassonne,
établissement public de 496 lits et places à Carcassonne, Préfecture du Département de l’Aude (11).
Le Centre Hospitalier de Carcassonne, établissement pivot de territoire et établissement support du
Groupement Hospitalier de Territoire de l’Ouest Audois, enregistre 45 000 entrées en MédecineChirurgie-Obstétrique, plus de 2 000 salariés dont 225 médecins. L’essentiel des spécialités y sont
représentées.
Carcassonne est une ville attrayante située à 94 km de Toulouse, 60 km de Narbonne, à proximité
des pistes de ski des stations pyrénéennes et des plages méditerranéennes.
Aéroport, 10 lignes en Europe.
A proximité d’Andorre et de l’Espagne.
L’hôpital de Carcassonne bénéficie d’un large plateau technique avec :
un Centre 15
un plateau complet d’imagerie (voir description ci-après)
une Maternité de niveau 2 avec près de 2000 accouchements par an
une unité de cardiologie interventionnelle (1 salle de coronarographie)
une UNV
une unité de Réanimation polyvalente et de soins continus
une unité de médecine nucléaire avec projet d’implantation d’un TEP SCAN
une unité de Pédiatrie et une unité de néonatologie
une unité d’hémodialyse avec 24 postes de dialyses
un pôle de cancérologie (oncologie médicale et radiothérapie avec 2 accélérateurs à
particules)
les spécialités de Médecine polyvalente, médecine gériatrique, rhumatologie, endocrinologie,
néphrologie, pneumologie, gastro-entérologie, médecine nucléaire (2 gamma caméras)
les spécialités Chirurgie viscérale, orthopédique, vasculaire, urologie, ORL et maxillo-faciale
avec 9 salles d’opération.
UMA d’imagerie médicale
Situé au sein du pôle Médico-technique, le service dispose des équipements suivants :
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1 salle d’échographie (+ 1 salle d’échographie supplémentaire en janvier 2019)
4 salles de radiologie
Projet de mammographie 3D tomosynthèse, avec biopsie mammaire en cours (mars 2019)
1 Panoramique dentaire
1 Capteur-plan dynamique de radiologie interventionnelle partagée avec le Bloc opératoire
Imagerie en coupe partagée avec les privés via le GIE IMOA :
2 IRM (1.5 Tesla et 1 IRM ostéo-articulaire)
2 scanners 64 barrettes
Activité (données 2017) :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

53460 passages
38107 actes CCAM de radiologie,
3286 actes d'échographie,
15068 actes scanners,
6283 actes IRM
Activité radio-interventionnelle

Spécialité recherchée
Le Centre Hospitalier de Carcassonne recherche pour son UMA d’imagerie médicale, un temps plein
de médecin qualifié en radiodiagnostic et imagerie médicale.
Une habilitation en mammographie et/ou gestes interventionnels est souhaitée.
Son activité sera partagée dans le cadre du Groupement Hospitalier de Territoire notamment avec le
Centre Hospitalier de Castelnaudary.
Compétences complémentaires souhaitées
Participation à la CME
Participation éventuelle aux instances et commissions de l’établissement et du Groupement
Hospitalier de territoire : CLIN, Collège Médical, CDU (Commission des usagers).
Participer à la mise en place des bonnes pratiques professionnelles : EPP, Suivi des
indicateurs qualité.
Participation aux RCP (Gynécologie, digestif, pneumologie, urologie et ORL)
Position du praticien dans la structure
Participation à la permanence et à la continuité des soins
Conditions
(Pour postuler à cette offre vous devez être titulaire d'un diplôme de médecine)
Personne à contacter
Dr GASTON LEFRANC, chef de l'UMA imagerie
04.68.24.29.43
Email : secretariat.affairesmedicales@ch-carcassonne.fr
Personne à contacter:
Si vous souhaitez poser votre candidature à ce poste, merci de préciser que vous avez
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consulté l’offre sur LeJobMedical
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