Médecin – Pôle Sanitaire
Contrats :
Praticien contractuel - PH Temps plein ou temps partiel - Assistant généraliste, Assistant spécialisé,
Attaché.
Descriptif :
Le Centre hospitalier de Saint-Aignan (41) recherche pour compléter son équipe médicale du Pôle
Sanitaire (3 médecins), un médecin inscrit à l’ordre des médecins, à temps plein ou à temps partiel
Possibilité de participer aux consultations externes
L’exercice professionnel y est diversifié
- Participation aux astreintes (4 médecins, donc astreinte 1/5)
- L’équipe pluridisciplinaire est composée de médecins, cadre de santé, infirmières, aides-soignantes,
assistante
sociale,
diététicienne,
kinésithérapeute,
neuropsychologue,
ergothérapeute,
psychomotricienne, orthophoniste et psychologue du travail.
Logement :
Appartement T3 proposé durant 3 mois, situé en ville à 1.5 km de l’hôpital
Situation géographique :
Saint-Aignan sur Cher est une cité médiévale classée au patrimoine remarquable, au cœur des châteaux de la
Loire.
La ville se situe à :
- 5 minutes de l’autoroute A 85 (Tours à 50 min, Paris 2h30 ou La Rochelle 2h45)
- 5 minutes de la gare ferroviaire : ligne Tours-Vierzon
Conditions d’exercice :
- Salaire négociable
- Astreintes récupérables ou indemnisables
- Possibilité de formations en relation avec l’exercice professionnel
- Pour postuler sur cette offre, vous devez être titulaire d’un diplôme de médecine et inscrit à l’ordre des
médecins
Présentation de l’établissement :
Le Centre Hospitalier de St Aignan est membre du GHT 41 et est labélisé Hôpital de proximité par l’ARS
depuis 2022
La capacité de l’établissement est de 453 lits :
Pôle sanitaire :
➜ 25 lits de médecine polyvalente, dont 2 lits identifiés en soins palliatifs,
➜ 30 lits de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR).
Pôle EHPAD :
➜ 288 lits et places d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.
Un Centre Médico-Social de 110 places assurant la prise en charge d’un public handicapé enfant et adulte.
Un plateau médicotechnique : radiologie, pharmacie, kinésithérapie, laboratoire.
Des consultations avancées régulières de médecins spécialistes en cardiologie, gastro-entérologie, angiologie,
rhumatologie, gynécologie médicale, endocrinologie, chirurgie viscérale et petite chirurgie, polygraphie,
pédiatrie, oncologie, hématologie, éducation thérapeutique diabète et rhumatologie.
Ces spécialistes peuvent être sollicités.
Personnes à contacter :
Renseignements : Dr Lysa MESTRE : présidente de CME
Téléphone : 02.54. 71.20.00
Lettre de motivations et C.V. à adresser :
Mme Valérie BOTTE,
Directrice du Centre Hospitalier de St Aignan
1301 route de la Forêt – B.P. 82
41110 SAINT-AIGNAN SUR CHER
Tél. 02.54.71.20.00.
Adresse Internet : hopital@hl-saintaignan.fr
Site Internet : http://www.hl-saintaignan.fr
Site ville : http://ville-saintaignan.com

