MÉDECINS

Le centre hospitalier de Mont de Marsan recrute un
médecin généraliste pour l’UCSA (Unité Sanitaire en
Soins Ambulatoire ) du Centre pénitentiaire.
Mis en ligne le mercredi 23 janvier 2019

Poste à temps plein à pouvoir dès maintenant. Tout statut (PH, Contractuel, libéral, autres ...)
Le poste
Au sein de l’Unité Sanitaire du Centre Pénitentiaire, consultation de Médecine Générale auprès d’une population à
pathologies variées de 8h30 à 17h00 du lundi au vendredi. Consultations d’éducation à la santé. Staff quotidien de
13h30 à 14h00.
Equipe soignante : 2.1 ETP médecine générale, 2 ETP psychiatrie, 1 ETP dentiste, 4 psychologues, 9 ETP IDE,
un cadre de santé, 2 secrétaires
Consultations spécialisées au sein de l’unité : ophtalmologie, orthopédie, dermatologie, hépatologie, maladies
infectieuses, et addictologie

Le service
Service hospitalier indépendant de l’administration pénitentiaire, rattaché au CH de Mont de Marsan
Locaux adaptés avec salles de consultation équipées, une infirmerie, salle de réunion, salle de radiologie, fauteuil
dentaire
Service informatisé, en lien avec le dossier informatisé du CH de proximité en particulier pour l’imagerie et la
biologie
Hospitalisations vers le CH de proximité, l’UHSI et l’UHSA de Bordeaux

Travailler au Centre Hospitalier de Mont-de-Marsan, c’est exercer au sein d’un établissement pivot
sur son territoire disposant de :
1 195 lits et places,
2 630 salariés (244 personnels médicaux et 2386 personnels non médicaux),
6 pôles d’activité clinique,
un plateau technique complet (Scanner, IRM, Médecine Nucléaire, Laboratoire, 8 salles de bloc + secteur
endoscopie).

Vivre à Mont de Marsan, c’est :
Bénéficier de la qualité de vie en Aquitaine et du Sud-Ouest
Bénéficier de la proximité de la côte atlantique et des Pyrénées
Profiter et disposer d’une vie culturelle, associative et sportive importante
Bénéficier d’un véritable terroir de tradition et gastronomique
Résider sur un territoire avec une offre immobilière raisonnable
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Bénéficier de la proximité de grandes villes comme Bordeaux ou Pau
Habiter à 4 heures de Paris (T.G.V.) tout en étant à 2 heures de l'Espagne

Personnes à contacter :
Docteur HARAMBAT, Chef de service, marie.harambat@ch-mdm.fr - 05 58 05 19 05
Monsieur LUCENO, Directeur des affaires médicales, affaires-medicales@ch-mdm.fr, 05 58 05 10 24

POSTULER

CENTRE HOSPITALIER DE MONT DE MARSAN
Avenue Pierre de Coubertin BP 417
40024 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : (33) 05 58 05 10 10
Fax : (33) 05 58 05 10 01
Email : Contact
http://www.ch-mt-marsan.fr/offres-d-emploi-professions-medicales/offre-80.html
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