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Le Centre Hospitalier de Mâcon (71)
Sud Bourgogne
Idéalement placé sur axes A6 – A40
Gare TGV : 1h40 de PARIS et MARSEILLE et 1h de GENEVE
Situé à 70 km seulement de Lyon (50 minutes), 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

Pour son service Maladies Infectieuses et Tropicales de 27 lits

RECHERCHE 1 FFI TEMPS PLEIN









Le service U13 comprend 3 praticiens hospitalier temps plein et 1 interne au secteur
d’hospitalisation de 27 lits
Participation à l’activité de veille épidémiologique / gestion des crises sanitaires
Participation à la réflexion sur la politique de bonne pratique d’utilisation des anti-infectieux au
sein de l’établissement, aux actions de surveillance / D’évaluation des pratiques / D’évaluation
des prescriptions d’anti-infectieux
Participation à l’élaboration des procédures de soins et des référentiels internes
Activité de consultations externes – files active VIH 120
Activité d’infectiologie transversale intra et extra hospitalier en lien avec le GHT et clinique
privée
Activité de CEGIDD et de CVI
Activité en lien avec l’équipe d’hygiène hospitalière et l’équipe de microbiologie

Profil recherché : FFI spécialiste en Médecine générale ou Maladies infectieuses ou Médecine
interne ou Praticien attaché associé (dans le cadre de la PAE)
Pour toutes informations :
Docteur CLAIR David : daclair@ch-macon.fr

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