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Le Centre Hospitalier de Mâcon (71)
1er Établissement général de Bourgogne sud
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) 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

RECRUTE POUR LE SERVICE DE
GYNECOLOGIE
un PRATICIEN GYNECOLOGUE
OBSTETRICIEN
TEMPS PLEIN
Poste disponible dès que possible
Etablissement dynamique membre du réseau périnatal de Bourgogne, travaillant en lien
avec le CHU de Dijon recherche un gynécologue obstétricien pour compléter l’équipe de
sa maternité de niveau 2B (1500 accouchements par an).






PRESENTATION DE LA STRUCTURE
3 internes dont 2 de spécialité.
4 salles d’accouchements dont une salle nature,
1 salle de pré travail double.
Bloc interventionnel de 2 salles opératoires contiguës aux salles d’accouchements
avec SSPI dédiée.
Equipe de sages-femmes formées aux méthodes alternatives : acupuncture,
hypnose, homéopathie, réflexologie plantaire, toucher empathique.

Participation au planning de gardes avec activité de consultation gynécologique et
obstétricale.
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PROFIL DE POSTE :
Continuité des soins en secteur hospitalisation : Grossesses à risque, suites de
couches, chirurgie.
Activité d’échographie gynécologique et obstétricale souhaitée.
Activité chirurgicale possible, fonctionnelle et cancérologique (agrément chirurgie
mammaire oncologique).
Selon le profil du candidat, possibilité de développer différents secteurs, comme
une activité de PMA ou de DAN en lien avec le CHU de Dijon.
Inscription à l’ordre des médecins nécessaire.

Statuts possibles : Assistant, Nouveau Praticien contractuel, Praticien hospitalier

Pour toutes informations :
Dr Myriam NADI
Tel : 03 85 27 83 20
Les candidatures avec CV sont à adresser à :
Denis ROME (Directeur des Affaires Médicales) Tel 03.85.27.73.96 (Affaires Médicales) ou par
email : derome@ch-macon.fr
Ou Docteur DEBATTY (Président de la CME) par email : dadebatty@ch-macon.fr
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