Offre de recrutement
Personnel médical
Assistant généraliste / praticien contractuel
en unité de médecine polyvalente (H/F)
CONTRAT
Assistant généraliste ou praticien contractuel
ENVIRONNEMENT
Le centre hospitalier de Roanne, proche et facilement accessible depuis Saint-Étienne, Lyon et ClermontFerrand, est le cinquième établissement de santé public (hors CHU) de la région Rhône-Alpes. Autoroute à
proximité.
L’établissement est implanté sur une communauté urbaine de 100 000 habitants ; il est l’hôpital de référence
d’un bassin de 180 000 habitants. Il dispose d’une gamme complète d’offre de prise en charge, en MCO, SSR,
PSY, USLD, HAD et EHPAD. Son plateau technique, neuf, intègre notamment une réanimation, une USIC et
une unité de soins continus.
L’hôpital est siège d’un SAMU/SMUR, et dispose d’une structure d’urgences qui compte plus de 40 000
passages annuels (urgences générales, urgences pédiatriques et gynécologiques).
Le service de médecine polyvalente du centre hospitalier de Roanne comprend 25 lits et accueille
approximativement de 75 à 80 patients par mois. L’équipe soignante comprend 7,5 équivalent temps plein
aide soignante, 7,5 ETP infirmières, une cadre, deux praticiens seniors et deux internes de médecine
polyvalente.
DESCRIPTION DU POSTE
Ce service a vocation d’accueillir des patients en post urgences, le plus souvent polypathologiques.
Un senior et un interne sont présents tous les samedis matin, et le service fonctionne en étroite collaboration
avec celui du court séjour gériatrique les dimanches et jours fériés.
Une relève est effectuée tous les matins avec les infirmières, une contre visite effectuée tous les soirs dans la
semaine.
En raison du recrutement émanant principalement du service des urgences, le service accueille des patients
âgés polypathologiques, mais également des patients jeunes avec des pathologies aiguës (maladies
thromboemboliques, pneumopathies, pyélonéphrites, etc.).
Ce poste est tout-à-fait susceptible de convenir à un praticien venant de terminer son internat, mais
également à des praticiens d’autres spécialités telles qu’un médecin infectiologue (possibilité de participer à
une équipe mobile), dermatologue, médecine interne.
CONDITIONS
Pour postuler à cette offre vous devez :
 être titulaire d'un diplôme de médecine et inscrit au conseil national de l’ordre des médecins avec des
compétences en médecine polyvalente ; une compétence en infectiologie serait un plus (possibilité de
formation continue)
 savoir travailler en équipe.
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PERSONNES À CONTACTER
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter :
Dr. Fabrice PÉTASSOU, responsable du service de médecine polyvalente, fabrice.petassou@ch-roanne.fr,
04 77 44 30 74 (secrétariat)
Julien KEUNEBROEK, directeur adjoint aux affaires médicales, julien.keunebroek@ch-roanne.fr, 04 77 44 30 03
ou 04 77 44 30 04.
Les candidatures et C.V. sont à adresser à Madame Ibtissam EL YOUNSSI, attachée d’administration aux
affaires médicales à l'adresse mail suivante : ibtissam.elyounssi@ch-eoanne.fr – tél : 04 77 44 33 04.
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