Direction des Affaires Médicales
Directeur Adjoint : Jean-Paul TASSO – Affaires Médicales : 03.85.27.50..55
Fax : 03.85.27.59.93 – E-Mail : arcazelles@ch-macon.fr ; embarbet@ch-macon.fr

Le Centre Hospitalier de Mâcon (71)
1er Établissement général de Bourgogne
Hôpital Pivot du Sud de la Bourgogne
Gare TGV : 1h40 de PARIS ET MARSEILLE et 1h de GENEVE
Situé à 70 km de Lyon (50 minutes) et 130 km de Dijon (1h30)
Proche des Alpes (2H),

Établissement dynamique et en pleine expansion
1050 lits ou places répartis sur 7 sites– nombreuses spécialités médicales
2000 agents
200 praticiens présents au CH

RECHERCHE
1 PEDIATRE POLYVALENT
dans le cadre d’une vacance d’un poste de PH dès à présent
Descriptif du service :
Activité polyvalente organisée en :
-

Unité d’hospitalisation de néonatalogie (10 lits dont 3 lits de soins intensifs)
Maternité niveau IIB (1600 accouchements par an)
Unité d’hospitalisation de pédiatrie générale (16 lits) avec un secteur nourrisson et un secteur
enfants/adolescents avec pédopsychiatrie
Accueil des urgences pédiatriques (10 000 passages médicaux par an)
Gardes sur place avec la responsabilité des services, des urgences pédiatriques et de la salle de
naissance : moyenne mensuelle de 1 garde/semaine avec 1 garde 1 jour de WE

Equipe :
8 pédiatres
Surspécialités :
pneumologie.

néonatologie,

endocrinologie,

diabétologie,

rhumatologie,

néphrologie,

neurologie,

Equipe soudée avec une bonne communication, bonne ambiance et fonctionnement d’équipe dynamique
Formation requise et statut :
DES Pédiatrie : compétences de néonatologie nécessaires.
Inscription au Conseil de l’ordre obligatoire.

Les candidatures avec CV sont à adresser à :
Direction des Affaires Médicales :
M. Arnaud CAZELLES : arcazelles@ch-macon.fr ou tel 03 85 27 73 96
Mme Emily BARBET : embarbet@ch-macon.fr ou tel. 03 85 27 50 55
Renseignement sur le service
Chef de pôle : Docteur Daniel DEBATTY : dadebatty@ch-macon.fr
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