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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
Compétences complémentaires souhaitées :






Néphrologie clinique
Dialyse (hémodialyse et dialyse péritonéale)
Suivi de transplantation
Maitrise des gestes techniques (pose VVC, biopsie rénale…)
Compétence en plasmaphérèse bienvenue

Position du Praticien dans la structure :
Affectation dans le Pôle hospitalisation de courte durée.
Le travail s’effectue sur plusieurs sites :
 service de néphrologie comportant 12 lits d’hospitalisation complète
 service d’hospitalisation de semaine .
 centre d’hémodialyse de 20 lits
 unités de dialyse gérées par la fondation de transplantation (autodialyse et UDM) à Mâcon
et Montceau les Mines
 consultations sur le site de Mâcon, du CTIRC de Montceau les Mines ou de l'hôpital de
Paray.
Travail au sein d’une équipe de 7 néphrologues temps plein et un interne en étroite
collaboration avec :





le responsable du Pôle Hospitalisation de courte durée
le responsable du Pôle Ambulatoire
la direction de la fondation de transplantation
les cadres de santé des services de néphrologie, d'hospitalisation de semaine, du service
d'hémodialyse et du CTIRC de Montceau les Mines.

Statut de recrutement :
Praticien Hospitalier temps plein - Praticien Contractuel – Assistant Spécialiste
Activité d’intérêt général au profit l’association SANTELYS BFC possible
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Caractéristiques des fonctions


Prise en charge des patients hospitalisés dans le service de néphrologie ou dans le
service d'hospitalisation de semaine.
Participe à la continuité des soins de tous les patients de néphrologie hospitalisés les jours
de semaine (de 8h30 à 18h30) en particulier lors des congés des autres praticiens, les
samedis (de 8h30 à 13h), et lors de l’arrivée de nouveaux patients dans ce service.



Médecin exerçant tous les jours dans le centre de dialyse et l'UDM de Mâcon, et 1 jour sur
2 l'UDM de Montceau (Collaboration avec l'équipe de néphrologie de Chalon/Saône)
Compétent en dialyse et pour les gestes invasifs de ponction veineuse centrale ou
périphérique (aide de l’échographie possible) . Effectue ces gestes techniques pour les
patients hospitalisés ou ambulatoire .
Une semaine sur 4 permanence sur place le samedi toute la journée.



Médecin participant aux consultations de néphrologie
En interne demandées par d’autres services pour des patients posant des problèmes
néphrologiques .
En externes pour les patients ambulatoires (sites de Mâcon, Paray et Montceau).



Participation à la ligne d’astreinte opérationnelle de néphrologie (1 semaine sur 7)

Objectifs et actions :
Participation à la mise en œuvre d'un nouveau plateau de dialyse au sein du plateau ambulatoire :
- participation au programme d’éducation thérapeutique pour les maladies rénales (équipe du
RNB).
Moyens mis en œuvre :
Le praticien pourra s’appuyer sur une équipe pluridisciplinaire (diététicienne, secrétaires, IDE
spécifiques) ainsi que des équipements mis à disposition par le CHM et/ou la fondation de
transplantation.

Les candidatures avec CV sont à adresser à :
Direction des Affaires Médicales : embarbet@ch-macon.fr et arcazelles@ch-macon.fr
Tel 03 85 27 50 55 ou 03 85 27 73 96
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