MÉDECINS

Le Centre Hospitalier de Mont de Marsan recrute un
Neurologue
Mis en ligne le mardi 10 septembre 2019

Médecin avec la spécialité Neurologie avec compétences en Neuro-vasculaire indispensable.
Équipe médicale de 4 praticiens.
Poste à temps plein à pouvoir dès maintenant.
Tout statut (PH, Contractuel, libéral, autres ...).
Le poste
Compétences en EEG, EMG et/ou écho-doppler appréciées
Astreintes opérationnelles au domicile
Les thrombolyses sont pratiquées dans le service et les thrombectomies en collaboration avec le CHU de
Bordeaux

Activité du service
11 lits de Neurologie Générale
9 lits dédiés Neuro-vasculaire
4 lits Unité de Soins Intensifs Neuro-vasculaires – UNVSI
Consultations de Neurologie
Hôpital de Jour
Explorations fonctionnelles (EEG / EMG / Doppler)
Plateau technique complet (2 IRM (24h/24), 1 scanner, médecine nucléaire)
Equipe paramédicale dynamique et impliquée
Relation étroites avec les services de Cardiologie, Radiologie, Réanimation et Urgences

Travailler au Centre Hospitalier de Mont-de-Marsan, c’est exercer au sein d’un établissement pivot
sur son territoire disposant de :
1 372 lits et places,
2 735 salariés (251 personnels médicaux et 2 484 personnels non médicaux),
6 pôles d’activité clinique,
un plateau technique complet (Scanner, IRM, Médecine Nucléaire, Laboratoire, 8 salles de bloc + secteur
endoscopie).
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C'est avoir la possibilité d'être accompagné à son arrivée (hébergement, recherche logement, garde
d'enfants) ...

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
Bénéficier de la proximité de grandes villes comme Bordeaux ou Pau
Habiter à 3 heures de Paris (T.G.V.) tout en étant à 2 heures de l'Espagne

VOIR AUSSI
Découvrir Mont de Marsan et son Agglomération

https://www.visitmontdemarsan.fr/
Personnes à contacter :
Dr KAHLANE, Médecin du service, feriel.kahlane@ch-mdm.fr, 05 58 05 19 30
Direction des affaires médicales, affaires-medicales@ch-mdm.fr, 05 58 05 10 24

EN SAVOIR PLUS
Découvrir le service de Neurologie

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

2/2

