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LE CENTRE HOSPITALIER JURA SUD
(Communauté hospitalière Jura Sud)
Recherche pour un remplacement de congé de maternité

Un

Médecin Spécialiste en Gynécologie

(Praticien contractuel ou praticien attaché ou praticien assistant)

Informations relatives au poste
-

Quotité de travail : 100 %
Statut : statut médical sous contrat
Lieu d’exercice : Lons le Saunier - Service(s) : Gynécologie
Responsables de services : Dr REVIRON Sandrine (obstétrique), Dr BECHER Patrick (gynécologie)
Chef de Pôle : - Dr GUILLON Bernard, Chef du pôle Femme – Mère – Enfant

Description de la fonction et/ou missions







Le service de gynécologie-obstétrique comporte 35 lits d'hospitalisation répartis en 11 lits de
gynécologie et 24 lits de maternité.
Maternité de type 2B, labellisée « Hôpital Ami des Bébés », le CHJS réalise environ 1 200
accouchements par an.
Les activités sont les suivantes :
Accueil et prise en charge des familles dans le domaine de la santé de la reproduction,
Accueil des femmes pour la prise en charge de la santé sexuelle et reproductive, y compris les
conséquences de violence,
Accueil des femmes pour la prise en charge des cancers gynécologiques et mammaires,
Animation du réseau ville-hôpital dans le domaine de la santé des femmes, y compris sur la
question des violences,
Formation des internes.

Diplômes et/ou formations exigés
Praticien gynécologue-obstétricien, Inscrit à l’Ordre des Médecins.

Exigences particulières
Le praticien participe à la continuité des soins ainsi qu’à la permanence des soins.
Il s’engage à participer aux staffs obstétrico-pédiatriques.

Pour tous renseignements
Fonctionnels
Dr Bernard GUILLON, Chef de pôle
Tél : 03.84.35.60.00 (poste 2810)
Mail : bernard.guillon@hopitaux-jura.fr

Administratifs

Candidatures à envoyer à :

Céline GIGANON
Responsable Affaires Médicales
Tél. 03 84 35 62 45
Mail : celine.giganon@hopitaux-jura.fr

Monsieur le DIRECTEUR
CS 50364 - 55 rue du Docteur Jean Michel
39016 LONS-LE-SAUNIER Cedex
recrutement.chjs@hopitaux-jura.fr

Plus d’infos sur www.hopitaux-jura.fr
Offre d’emploi du 31.01.2018

