Offre de recrutement
Personnel médical
GASTROENTÉROLOGUE (H/F)

CONTRAT
Praticien hospitalier, praticien contractuel ou assistant spécialiste.
Contrat de praticien temps plein, à pourvoir immédiatement.

DESCRIPTIF
Le CH de Roanne recherche un praticien pour son service de gastroentérologie, impérativement inscrit au
conseil de l'ordre des médecins pour un recrutement en qualité d’assistant spécialiste.
Activité principale :
L’activité se répartit entre les différents secteurs d’activité du service (unité d’hospitalisation, consultations,
bloc opératoire / salle technique).
Le praticien doit être autonome en endoscopie (gastroscopie, coloscopie et polypectomie).
En fonction de ses aspirations, le praticien aura la possibilité d'orienter son activité vers :

l’endoscopie digestive interventionnelle

l’hépatologie (prise en charge des hépatites avec les infirmières d’éducation thérapeutique)

l'oncologie digestive (avec présentation des dossiers en RCP, prescription des chimiothérapies).
Participation à l’astreinte opérationnelle d'endoscopie et d'échographie, avec les autres praticiens du service.
Possibilité de prendre la chefferie du service.
Lieu d'exercice et organisation du travail :
Le centre hospitalier de Roanne, proche et facilement accessible depuis Saint-Etienne, Lyon et ClermontFerrand, est le 5ème 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,
USLD, HAD. Son plateau technique, neuf, intègre notamment une réanimation, une USIC et une unité de
soins continus. Le secteur chirurgical comprend un service de chirurgie digestive (équipe de 3 praticiens).
Le service de gastroentérologie, qui comprend 30 lits, est constitué de 4 praticiens et de 2 internes.
Son activité est importante dans le domaine de l’oncologie digestive, et actes médico-techniques :
endoscopies digestives, écho endoscopie, CPRE, vidéocapsule, échographie abdominale, exploration
fonctionnelle.
L’activité du service en 2014 était de 1 748 séjours, et un taux d’occupation de 89%.
Le poste est celui d’un praticien temps plein.
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CONDITIONS
Pour postuler à cette offre vous devez être titulaire d'un diplôme de médecine et d’un DES de gastro
entérologie.

PERSONNES À CONTACTER
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter :
Dr. Philippe HANNY, responsable du service d’hépato gastroentérologie, philippe.hanny@ch-roanne.fr – tél
04 77 44 30 56
Les candidatures et C.V. sont à adresser à Madame Ibtissam EL YOUNSSI, attachée d’administration à la
direction des affaires médicales à l'adresse mail suivante : ibtissam.elyounssi@ch-roanne.fr –
tél : 04 77 44 33 04.

Direction des affaires médicales
Centre hospitalier de ROANNE - 28 rue de Charlieu CS 80511 – 42328 ROANNE Cedex
tél.: 04 77 44 38 32 fax. : 04 77 44 31 98 e-mail : secretariat.cme@ch-roanne.fr

site Internet : www.ch-roanne.fr

