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SANS PROTECTION,
ON PERD À 

TOUS LES COUPS !

LA MÉDICALE 

La Médicale de France : S.A. au capital de 2 783 532 € entièrement libéré. Entreprise régie par le Code des assurances. Siège social : 50-56, rue de la Procession - 75015 PARIS. 582 068 698 RCS PARIS. Correspondance : 3, rue Saint Vincent de Paul - 75499 PARIS cedex 10. Les 
garanties décès et perte totale et irréversible d’autonomie sont assurées par Predica, S.A. au capital de 1 029 934 935 €, entreprise régie par le Code des assurances, siège social 50-56 rue de la Procession, 75015 Paris - 334 028 123 RCS Paris. A compter du 1er mai 2020, le siège 
social est transféré au 16-18, boulevard de Vaugirard 75015 Paris. Les prestations d’assistance sont mises en oeuvre par AWP France SAS et assurées par Fragonard Assurances, S.A. au capital de 37 207 660 € - 479 065 351 RCS Paris, entreprise régie par le Code des assurances, 
dont le siège social est 2 rue Fragonard, 75017 Paris. Les dispositions complètes du contrat figurent dans la notice d’information. Document à caractère publicitaire simplifié et non contractuel. 109 L’AGENCE. Photo : Getty images. Juillet 2019.

lamedicale.fr

En cas d’arrêt de travail pour un congé maladie ordinaire :
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LA MÉDICALE HOSPI

UNE PROTECTION ESSENTIELLE 

pour maintenir votre niveau de vie 

en cas de maladie ou accident

3 mois 6 mois Au-delà
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100 %

jusqu’à 100 %
du revenu net

50 %

jusqu’à 100 %

50 %  du SJB(1)

du revenu net

Prévoyance La Médicale Hospi Protection sociale et régime statutaire
(1)SJB = Salaire Journalier de Base, correspondant à la moyenne des 3 derniers salaires mensuels bruts (limités à 1,8 fois le SMIC mensuel en vigueur)

de 200 € à 4 000 € par mois selon l’option choisie

Saviez-vous que votre protection
sociale est insuffisante ?
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C’est la rentrée !

Cher.e.s internes, l’été est bientôt fini et la rentrée approche pour les néo-internes. La rentrée c’est généralement 
l’occasion de dresser quelques bilans et d’envisager quelques perspectives.

Rappelons d’abord que l’année 2018-2019 a été riche en réformes et en batailles syndicales. La réforme du troisième 
continue de se mettre en place non sans quelques difficultés comme on a pu le voir avec le dossier des FST. Espérons qu’il 
n’en sera pas de même avec la phase 3 dont l’entrée en vigueur est imminente. L’ensemble de vos élus travaillent tous les 
jours pour que l’implémentation de la réforme se fasse dans les meilleures conditions. Cette année a aussi été celle de la 
loi santé qui nous a conduit à hausser le ton pour défendre la liberté d’installation des jeunes professionnels. Sur ce point, 
plus que jamais, nous sommes déterminés à faire entendre la voix des internes qui restent préoccupés par le sort des 
territoires mais qui n’accepteront pas qu’on leur fasse payer les errements politiques de ces dernières décennies.

Bien sûr, d’autres réformes sont à venir. 

La rentrée sociale s’annonce en particulier marquée par la réforme des retraites dont on ne connaît pas encore tous les 
contours. Pour les internes, celle-ci pourrait raviver les préoccupations autour des cotisations à la CARMF. Rappelons 
que nous avons travaillé cette année pour que la mise en œuvre du régime simplifié des professionnels médicaux (RSPM) 
se mette en place dans des conditions acceptables pour les internes remplaçants. 

Si nous travaillons activement à défendre vos intérêts, nous avons besoin de vous plus que jamais. Derrière chaque 
structure, locale comme nationale, se sont des internes, élus certes, mais comme vous, volontaires, qui usent de leur 
temps pour vous défendre. La rentrée de novembre est souvent le moment des renouvellements dans les structures 
représentatives, n’hésitez pas à vous rapprocher de votre bureau local afin de mettre la main à la pâte et rendre une partie 
de ce qui vous est donné. Nous avons besoin de votre engagement pour que l’ISNI, comme son réseau, soit à l’image des 
aspirations des internes et puisse sans cesse innover.

Le réseau de l’ISNI, justement, a permis cette année de diffuser la grande enquête sur le temps de travail que nous avions 
annoncée en novembre 2018. Question au cœur de nos batailles depuis un certain nombre d’années puisque si nos 
conditions de travail évoluent généralement dans le bon sens pour une majorité des internes, beaucoup reste à faire pour 
certaines spécialités. Vous pourrez découvrir l’ensemble des résultats sur nos réseau prochainement ou dans le prochain 
numéro de H.

Cher.e.s internes, l’ensemble du bureau de l’ISNI vous souhaite une bonne rentrée !
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MICRO-TROTTOIR

DOCTEUR CŒUR À VIF Numéro 236

Les études de médecine nous forment aujourd’hui à soigner, mais pas à « manager », or cela fait 
partie intégrante de notre pratique de tous les jours : savoir argumenter et communiquer ses idées, 
coordonner et gérer une équipe… Le management c’est aussi comprendre la structure dans laquelle 
on travaille, ainsi que les moyens dont on dispose, et ce, toujours dans l’objectif de mieux prendre 
en charge les patients.

Le CLiSP (santé publique) a organisé une formation innovante intitulée « un meilleur management 
pour une meilleure santé » : communication, leadership, conduire le changement, résolution de 
confits, mindmapping… Ces compétences sont nécessaires en santé publique mais je suis convain-
cue que cela concerne tous les médecins, quels que soient la spécialité, le mode d’exercice et le statut. 
Pour cela, il serait intéressant d’intégrer des cours de management dans notre formation initiale.

Une formation en management serait appréciable, à travers un module au premier semestre par 
exemple. Car, lorsqu’on devient interne, on doit interagir avec des élèves infirmiers, avec des ex-
ternes, on doit avoir la capacité de se lier avec une équipe tout en prenant des décisions fermes 
s’il le faut. Une fois chef de clinique, aucune formation nous apprend à gérer une équipe ou une 
réunion alors que ce serait vraiment nécessaire, y compris pour tous ceux qui s’installent en libéral 
ou en MG car ils devront recruter un.e secrétaire, gérer un cabinet, etc. A l’ISNI, on nous apprend un 
peu tout cela, notamment la gestion des réunions et la prise de parole.

UNE FORMATION EN MANAGEMENT PENDANT LES 
ÉTUDES DE MÉDECINE, BONNE OU MAUVAISE IDÉE ? 

Geoffrey
2e semestre en gynéco
Caen

Jee-Seon
4ème semestre de Pédiatrie
Paris

Bouchra
5e semestre en médecine physique et de réadaptation

Nancy

Une formation en management serait utile pour tous les internes mais aussi pour l’hôpital ! Il fau-
drait une formation proposée à tous les cadres supérieurs dans les CHU, ce serait bénéfique à la fois 
pour la gestion humaine, les questions de plannings et la bonne marche du service.

J’ai un regard différent sur cette question car j’ai fait, avant médecine, une formation d’ingénieur en 
recherche biomécanique avec dans mon cursus une licence spécialisée sur les questions de mana-
gement. Un véritable atout dans mon quotidien d’interne. 



MICRO-TROTTOIR



ACTUALITÉ Numéro 238

MOIS D’ACTU DÉCRYPTÉS POUR VOUS

RETOUR
VERS  LE  FUTUR3

Le menu chips-sandwich mayonnaise-
moelleux au chocolat provoque 
un état de somnolence et 
altère systématiquement 
les capacités de freinage. 
Il diminue également la 
vigilance dans 60 % des 
cas selon une étude du 
nutritionniste Frédéric 
Saldmann auprès de 32 
hommes et femmes de 23 
à 65 ans. 

Chips + moelleux 
au ChoColat = 
pas de voiture 

Imiter des organes avec du papier et 
de l’encre ? C’est le pari fou des 
chercheurs de Harvard du laboratoire 
de Yu Shrike Zhang, qui ont créé des 
organes artificiels à partir de cellu-
lose afin d’imiter un cancer du sein. 
Ces organes en papier, une fois re-
vêtus de cellules cancéreuses, per-
mettraient de tester des molécules 
pharmaceutiques dans un contexte qui 
se rapproche plus des situations phy-
siologiques, à moindre coût.

Des organes 
en origami

Mouillée or not mouillée ? Au-delà de cette fonction pratique mais simpliste, la couche connectée Lumi analyse 
et observe le nourrisson dans sa journée : nombre d’heures de sieste et temps de sommeil durant la nuit.  
Le système connecté est composé de capteurs d’activités, d’une caméra avec vision nocturne équipée d’un 
thermomètre et d’un capteur d’humidité. Big Brother, future nounou-en-chef ?

La couche de bébé connectée

ACTUALITÉ Numéro 238



ACTUALITÉ Numéro 239

EN BAISSE
L’université de Poitiers qui ne rémunère pas dans les temps ses 350 maîtres de stage 
selon le journal La Nouvelle République.

La vente de bonbons au cannabis vendus en ligne sur Internet. Le centre antipoison 
de Paris a alerté des risques réels de la consommation de ces produits avec un cas 

d’empoisonnement en début d’année.

EN HAUSSE
ACTUALITÉ

Antibiotiques : nouvelle 
génération

Mauvaise nouvelle : la syphilis s’étend en Europe avec plus de 
260 000 nouveaux cas déclarés entre 2007 et 2017. Un nouveau 
rapport du Centre européen de prévention et de contrôle des 
maladies (ECDC) constate une augmentation à partir de 2010 : 
+70 %. Le nombre de cas déclarés de syphilis en Europe dépasse 
désormais celui du nombre de cas de VIH sur la même période 
(2007-2017).

La syphilis is back

Le plein de bactéries 
avant un marathon

Face à l’antibiorésistance, une équipe 
de chercheurs français de l’Inserm et 
de l’université de Rennes ont mis au 
point de nouvelles molécules efficaces 
pour éliminer ces bactéries résistantes 
aux traitements existants. Le must : ces 
nouvelles molécules ne déclenchent pas 
de résistances supplémentaires. Leurs 
résultats, publiés dans Plos Biology, 
devront être confirmés par des essais 
cliniques chez l’humain.

C’est une histoire de selles : une 
équipe de chercheurs de l’école 
de médecine de Harvard à Boston 
ont découvert que le nombre de 
bactéries du genre Veillonella 
augmentait nettement dans les 
selles des marathoniens juste après 
l’épreuve. Or, ces bactéries ont la 
capacité de transformer le lactate, 
un déchet de l’activité musculaire, 
en propanoate, un petit acide gras 
anti-inflammatoire qui sert aussi de 
carburant aux cellules. En bref : plus 
tu as de Veillonella, meilleure sera 
ton endurance. 



ACTUALITÉ Numéro 2310

C’est le nombre de signalements de violences à l’hôpital en 2018. 
Les services d'urgences et de psychiatrie sont les plus exposés 
selon l'Observatoire national des violences en milieu de santé.

LE CHIFFRE23360

Des implants qui ont la 
bougeotte

Si tu dois perdre ton 
portefeuille, assure-toi 
qu’il y ait un ou deux 
billets : tu auras plus de 
chance de le retrouver. 
C’est le constat d’une 
vaste étude menée dans 
40 pays et 355 villes. 
En Norvège, Pays-Bas, 
Suède, Danemark, tu 
as 70 % de chance de 
retrouver ton porte-
feuille vide et 85 % s’il 

L’implant contraceptif était posé au niveau du bras et 
s’est retrouvé… au niveau du lobe inférieur du pou-
mon gauche ! C’est la mésaventure d’une femme de 37 
ans au Portugal qui s’est, heureusement bien finie. Un 
autre cas similaire avait été signalé en 2017 en Corée 
du Sud. Selon l’ANSM, en France, entre 1995 et 2015, 
18 cas de migration ont été recensés dans des vais-
seaux, y compris dans l'artère pulmonaire et dans la 
paroi thoracique. 

trouvé : 
portefeuille plein

Télépathie pour 
contrôler son smartphone

Une puce implantée dans le cerveau 

pour contrôler à distance son 

smartphone, c’est plutôt flippant. 

Mais c’est une vraie avancée pour les 

personnes atteintes de paralysies ou 

de certaines lésions cérébrales. On 

doit l’idée à Neuralink, start-up 

co-fondée par Elon Musk. Les tests 

sur l’homme doivent débuter en 2020.

est plein. En Chine ou au Kenya les taux de retour sont 8 % (vide) 
et 20 % (plein).
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www.professionmedecin.fr
recrutement-medical@elsan.care

Vous recherchez des remplacements dans votre région ? Vous avez envie d’effectuer un stage d’internat 
dans un établissement privé ? Vous souhaitez connaître les opportunités d’installation libérale dans votre 
spécialité ? Ou lancer votre projet de recherche clinique ? 
Rejoignez l’un de nos 123 établissements implantés dans les plus beaux coins de France et partez 
à la rencontre de médecins, chirurgiens et anesthésistes passionnés comme vous. 

Privilégiez carrière & qualité de vie

faire des rempla’
opérer dans une clinique

stage d ’internat

insta� er son cabinet

ELSAN REC
R

U
TE

- ELSA
N

 REC R U T E  -

QUELLE SERA VOTRE 
PROCHAINE DESTINATION ?



STRASBOURG

INTERNATIONAL

BONNES NOUVELLES !

« Décompression assurée aux soirées Tonus »

3 Q à Mathieu Werner, trésorier 
et communicant du SAIHCS

2. Avez-vous d’autres rendez-vous festifs ? 
M.W.- Nous avons deux clubs qui font, chacun, une dégustation 

par mois. Le premier club, appelé « Club Oeno », fait décou-

vrir des vins haut-de-gamme qui viennent en majorité de la 

cave de l’hôpital. Il faut savoir que les hospices de Strasbourg 

ont leur propre domaine viticole avec un chais et une cave 

propre  !  L’autre club est consacré aux spiritueux. C’est un 

moment convivial où l’on goûte des bouteilles d’exception de 

whisky, de gin ou de bière autour de planchettes apéritives et 

de tapas divers et variés, souvent cuisinés par nos soins.

Enfin, comme partout, nous avons aussi le gala et le WE d’in-

tégration comme rendez-vous immuables.

3. Interne à Strasbourg, plutôt rude ou plutôt sympa ? 
M.W.- C’est très sympa ! Parce que l’on est excentré, les gens 

connaissent mal Strasbourg, alors que c’est l’une des villes les 

plus agréables de France, la plus agréable même selon le clas-

sement du journal Le Point. 
Elle est à taille humaine, très piétonne, avec deux pôles CHU ; 

nous avons le réseau le plus vaste de pistes cyclables de 

l’Hexagone et nous sommes seulement à 1h45 de Paris. Enfin, 

la solidarité entre internes n’est pas superficielles : les pre-

mières années sont souvent logés chez les « anciens » le temps 

de trouver un logement, pendant la semaine d’intégration.

1. Quelle est votre principale activité ? 
M.W.- Au-delà de l’accompagnement des internes sur les aspects 

représentatifs, administratifs et professionnels, nous organisons 

tous les mois une soirée Tonus. C’est LE rendez-vous mensuel avec 

plus de 400 internes accueillis. Ce sont des soirées thématiques, 

imaginées comme un sas de décompression dans notre quotidien. 

On cherche à proposer un service de qualité aux internes avec 

des goodies à l’entrée pour ceux qui n’ont pas eu le temps de se 

préparer, des boissons aussi qualitatives que quantitatives et un 

équipement son et lumières neuf, digne des boîtes de nuit pro  ! 

Le bureau du SAIHCS, avec, de G à D :
Mathieu Werner, Lucas Gauer, Gabrielle Gennesseaux et Sharzad Naibi. 
Absente de la photo : Lea Feuillassier.

Temps de travail
En juillet dernier, l’InterSyndicale Nationale des Internes 

(ISNI) a lancé une grande enquête nationale sur le temps de 

travail des internes. Tous les internes, quels que soient leur 

spécialité, leur ville ou leur semestre ont été invités à y par-

ticiper. L’objectif est d’obtenir des données concrètes sur les 

conditions de travail à travers plusieurs prismes : horaires, 

rythmes de travail, repos de sécurité, risques encourus, etc. 

Les résultats seront communiqués prochainement sur le site 

de l’ISNI www.isni.fr/ et sur les réseaux sociaux. 

Numéro 2312BONNES NOUVELLES
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INTERNATIONAL

#PAS ENCADRÉ, PAS FORMÉ

SERIOUS GAME D’ANAPATH

Du 23 au 25 mai 2019 s’est déroulée la 272ème session du conseil 

de l’Association Médicale Mondiale (AMM). L’AMM s’est mo-

bilisée de manière importante en faveur des médecins turcs 

qui faisaient face à un procès dans leur pays pour avoir déclaré 

que la guerre était un problème de santé publique. L’association 

a appelé à l’abandon des poursuites contre ces médecins. Mal-

heureusement, la décision rendue par le tribunal local a été de 

la prison ferme. Le Comité permanent des médecins européens 

(CPME) et l’ AMM ont condamné cette décision immédiatement.  

Le Dr Montgomery, président de l’AMM, a déclaré que « dénoncer 
la violence et promouvoir les droits humains et la paix ne sauraient 
constituer un délit pénal. Nous regrettons profondément la décision 
rendue par la justice à l’issue de ce procès et nous faisons cause com-
mune avec les dirigeants de l’Association médicale turque dans leurs 
efforts pour respecter l’éthique de la profession médicale ».
Lors de cette session, d’autres thèmes ont été abordés  : l’éthique, 

l’intelligence artificielle, la santé des femmes et des enfants, les re-

lations médecin-malade ou les soins primaires. Le conseil a été éga-

lement renouvelé. Le Dr Ardis Hoven (USA) a cédé la position de 

chair au Pr Frank Ulrich Montgomery (Allemagne). La vice-prési-

dence du conseil est occupée par le Japon, et la trésorerie par l’Inde. 

Anthony Jacquier a passé les trois dernières années sur un 

serious game. Pas à jouer, mais à le concevoir. Le thème  ? 

L’anatomie pathologique. « On l’a fait pour couvrir l’essentiel 
du programme de 3e année de médecine, en complément de 
l’enseignement dispensé en amphi précise Anthony Jacquier 

dans les colonnes de l’Est Républicain du 28 août. Le but était 
d’offrir un outil pour l’enseignant lui permettant de motiver et 
d’interagir avec les étudiants ». Uniquement disponible sur PC 

pour l’instant, avec une extension prévue sur smartphone, 

« le jeu permet de zoomer sur des lames histologiques de 1 Go », 

précise-t-il dans le quotidien régional. La faculté de médecine 

de Besançon aura la primeur de cette innovation dès cette 

rentrée. 

Mobilisation pour les médecins turcs

L’ISNI, l’Anemf et l’Isnar-IMG se sont mobilisés et continuent 

de se mobiliser contre l’article 2 du projet de loi de santé qui 

oblige les internes à exercer leur dernier semestre en priorité 

dans un désert médical. L’article en question stipule que « les 
étudiants de médecine générale réalisent au cours de la dernière 
année du troisième cycle de médecine au minimum un stage 
d’un semestre en pratique ambulatoire. Ce stage est réalisé, 
dans des lieux agréés, en priorité dans les zones mentionnées au  
1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique. Il est effectué 
sous un régime d’autonomie supervisée ». Le texte de loi précise 

que cette mesure peut être « étendue par décret à d’autres 

spécialités à exercice majoritairement ambulatoire »... La 

mise en application de cette disposition est annoncée pour le  

1er novembre 2021.
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L’IMAGERIE MÉDICALE, 

L’IA ET LES MÉDECINS

DOSSIER Numéro 2316

Des échographies sur IPad,  

un IRM superpuissant et demain ?  

Deux radiologues, Thibaut Jacques et Jean-Yves Gauvrit, 

et un chercheur, Cyril Poupon, nous éclairent sur les 

innovations à venir en imagerie médicale et la place que 

devront garder l’éthique et l’humain.
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Quels bénéfices pour le patient ? 
« Pour chaque innovation, il faut se poser la question du bénéfice pour le patient », analyse 

Jean-Yves Gauvrit. Une question d’autant plus importante qu’il n’y a pas d’évaluation 

du service rendu de l’IA comme c’est le cas pour un nouveau médicament avant sa mise 

sur le marché. Pour lui, le bénéfice est déjà en marche avec moins d’irradiations et des 

temps d’examens plus rapides. L’autre avantage pour le patient est la miniaturisation du 

matériel qui permet à l’imagerie médicale d’être mobile comme les échographies qui se 

réalisent déjà via un IPad ou des scanners dans des camions pour aller aux devants de 

patients dans des zones où l’accès aux soins est compliqué. 

Vers une médecine personnalisée
«  Dans les cinq ans à venir, ce ne sera pas forcément l’aide au diagnostic qui va 
révolutionner l’imagerie médicale, mais d’abord l’aide à l’optimisation des images à travers 
une amélioration de la résolution, du contraste, de la dose ou des temps d’acquisition » 

affirme Thibaut Jacques. Ce sont les algorithmes de l’IA qui seront alors à l’œuvre. 

« Pour l’aide au diagnostic, il faudra d’abord développer de façon robuste un algorithme 
différent pour chaque problématique clinique ou presque, ajoute-t-il. Si on veut des IA 
performantes dans l’aide au diagnostic il faudra d’abord les entraîner avec un maximum de 

« Si l’IA en imagerie fait le buzz avec plus de 1000 publications scientifiques l’année dernière, il n’y a toujours pas d’applications concrètes 
et pratiques en radiologie à l’hôpital », constate le Dr Thibaut Jacques, chef de clinique en radiologie au CHU de Lille et responsable de la 
section Junior à la Société française de radiologie (SFR). Pour lui, la révolution est en cours. Les images sont de plus en plus précises en IRM 
(lire encadré) et en scanner. « Il y a 15 ans un scanner analysait une centaine d’images, aujourd’hui, ce sont des milliers », remarque le  
Pr Jean-Yves Gauvrit, neuroradiologue au CHU de Rennes et responsable du comité innovation à la SFR. Les innovations font partie de 
l’histoire de la radiologie. Mais il le reconnait, l’IA et le Big Data annoncent de sacrés changements « c’est comme si nous étions sur une 
chaîne d’informations en continue. L’imagerie médicale nous promet un flot ininterrompu de données, d’images et de challenges à relever ».
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données, les valider scientifiquement et connaître les limites de chacune ». Cette révolution est effectivement en cours avec des données 

qui s’amassent dans le Health Data Hub issues de cohortes de milliers ou des dizaines de milliers de personnes qui se sont ou qui 

sont en train de se constituer au niveau national, européen ou international. Le but ? Affiner le diagnostic pour une médecine au cas 

par cas. Toutefois, ces milliards de données, anonymes et sécurisées sont convoitées par 

les GAFA, aujourd’hui en vain mais pour combien de temps ? 

Jean-Yves Gauvrit
Neuroradiologue au CHU de Rennes  

et responsable du comité innovation à la SFR

Thibaut Jacques
Chef de clinique en radiologie au CHU de Lille

Qui profitera du temps gagné ?
A terme, en prétraitant de grands volumes d’images médicales de façon beaucoup plus 

rapide que l’humain, l’IA pourrait être une aide aux radiologues en leur dégageant da-

vantage de temps lors de tâches parfois fastidieuses. Jean-Yves Gauvrit comme Thibaut 

Jacques espèrent que ce temps gagné sera au bénéfice de la relation médecin/patient 

et non pour interpréter d’avan-

tage d’examens en moins de 

temps. « L’aide au diagnostic ne 
doit pas conduire vers une inter-
prétation à la chaîne comme on 
le voit déjà dans certains pays 
où les radiologues ne rencontrent 
déjà plus leurs patients  », s’in-

quiète le jeune chef de clinique. 

L’'aide au diagnostic ne doit pas 
conduire vers une interprétation 
à la chaîne comme on le voit 
déjà dans certains pays où les 
radiologues ne rencontrent déjà 

plus leurs patients.
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A qui la responsabilité d’erreur de diagnostic : l’IA ou le médecin ? 
Des images plus précises induisent la découverte d’anomalies qui ne sont pas forcément liées à la pathologie du patient pour 

laquelle l’IRM ou le scanner fut prescrit. La formation et la place du radiologue est alors essentielle, afin qu’il sache analyser et 

hiérarchiser ces anomalies et apporte une réponse appropriée au patient pour l’orienter sur la suite de sa prise en charge ou le ras-

surer sur certaines anomalies « banales », ce que ne peut pas faire l’IA à ce jour. L’autre question qui se pose est la responsabilité 

en cas d’erreur. Que se passera-t-il si le médecin se fait induire en erreur par l’IA ? « Cette question de la responsabilité va rapide-
ment transparaître en radiologie et elle est très lourde, reprend Thibaut Jacques. Cela se pose déjà en justice quand le diagnostic de 
la machine est différent de celui du médecin. Or c’est toujours le médecin qui a le dernier mot et qui en porte donc la responsabilité ». 

C’est pourquoi les radiologues demandent une formation qualitative et indépendante pour être en capacité de critiquer le dia-

gnostic de l’IA tout en limitant le risque de « deskilling », la perte de compétence. « Nous sommes habitués à nous former en 
continu, l’innovation fait partie de nos gènes ! » fait remarquer Jean-Yves Gauvrit qui reste optimiste. 

L’IRM Iseult atteint un champ magnétique de 11,7 
teslas, un record mondial
3 questions à Cyril Poupon, chercheur et responsable de l’unité d’imagerie par 
résonance magnétique et de spectroscopie de NeuroSpin au CEA1

1  Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives

1. Pourquoi est-ce une prouesse technique ce champ magnétique de 11,7 teslas ? 
C’est un record mondial !  Nous sommes en compétition depuis des 
années avec les américains et nous sommes fiers d'être les premiers 
à atteindre,  avec un aimant IRM humain du corps entier,  un champ de 
11,7  teslas (T).  Par comparaison,  le champ magnétique terrestre est de 
5.10 - 5 T et la puissance des IRM hospitaliers standards est comprise 
entre 1,5  à 3  T.  

Comparaison 3T vs 7T : © Neurospin / CEA
Illustration du gain obtenu en passant d’un IRM 3 T à 7 T pour une même résolution. À gauche : Rapport signal sur bruit. Images de droite : 
activations pour un paradigme développé dans le laboratoire. L’échelle de couleur correspond à l’intensité des activations et à la puissance 
statistique, c’est-à-dire le degré de confiance dans la détection des activations. Une semblable amélioration est attendue de 7 T à 11,7 T.

Cyril Poupon
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2. Qu’est-ce que ce super IRM va changer en recherche médicale ? 
Nous serons capables de sonder le cerveau à des résolutions spa-
tiale et temporelle jamais atteintes.  L'augmentation du champ ma-
gnétique se traduit non seulement par une augmentation du signal 
qui peut être exploitée pour augmenter la résolution des images ac-
quises,  mais aussi par l'émergence de nouveaux contrastes dans les 
données qui révèlent de nouveaux détails sur l'anatomie et le fonc-
tionnement du cerveau humain.  L'amélioration des données de neu-
roimagerie grâce à l'utilisation de champs magnétiques extrêmes va révolutionner les sciences cogni-
tives en permettant de cartographier à une précision encore jamais atteinte les réseaux fonctionnels 
du cerveau humain chez le sujet sain,  mais aussi permettre d'aller plus loin dans la compréhension 
des maladies neurodégénératives,  psychiatriques ou du développement cérébral chez le jeune enfant.

3. Quelles sont les prochaines innovations en imagerie médicale selon vous ? 
Les innovations résultent souvent de la rencontre de deux disciplines,  en l'occurrence la physique 
qui permet de construire des appareils d'imagerie hors norme,  à l'instar du tout nouvel aimant à 
11 .7T installé à NeuroSpin,  et l'informatique avec en particulier l'émergence des techniques issues 
de l'IA qui est en voie de révolutionner l'analyse des données d'imagerie médicale.  En effet,  l'IA 
est désormais plus puissante que l'homme pour poser un diagnostic,  ce qui va inévitablement 
redéfinir le métier du radiologue à l'avenir,  en lui offrant des outils diagnostics très performants qui 
le déchargeront en grande partie d'analyses fastidieuses et lui permettront d'apporter une réponse 
thérapeutique personnalisée pour chaque patient.  Seulement,  pour être efficaces,  ces outils issus 
de l'IA ont besoin d'apprendre sur de très grandes masses de données.  Avoir accès à ces données 
cliniques et assurer leur niveau de qualité font partie des enjeux majeurs de la recherche en imagerie 
médicale.  La compétition est rude et il devient alors prépondérant de standardiser les méthodes d'imagerie 
et d'organiser les données de santé de manière pérenne et sécurisée, ce qui est la vocation du futur Health 
Data Hub en cours de constitution à l'échelle nationale, sous l'impulsion du ministère de la Santé.

l'IA est désormais 
plus puissante que 

l'homme pour poser 
un diagnostic, ce qui va 
inévitablement redéfinir 
le métier du radiologue 

à l'avenir
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La santé publique ne se restreint pas aux départements d’information médicale de l’hôpital. Louise 
Bourdel, 27 ans, préfère agir sur les politiques de santé alors que Ruben Elisée se destine à une carrière 
scientifique. Portraits croisés de ces deux internes de santé publique, respectivement en 7e semestre à 
Paris et 4e semestre à Lille, qui portent un regard à 360o sur toutes les opportunités de leur spé.
Pas de « vrais médecins ». Plus d’une fois, Louise et Ruben ont entendu cette remarque, par méconnaissance de leur spécialité, la santé 

publique. Pourtant la démarche est la même qu’un médecin clinicien : « au lieu de poser un diagnostic sur un seul patient, on le pose sur 
une population », analyse Louise Bourdel interne en 7e semestre à l’Institut de recherche et de documentation en économie de la santé 

(IRDES). « Notre prescription ne sera pas un traitement mais un ensemble de mesures qui vise, lui aussi, à maintenir ou à améliorer l’état 
de santé de cette population. Notre approche est plus large et collective », poursuit-elle. La santé publique fut une fenêtre découverte au 

hasard par Louise qui aimait la recherche et se destinait à la pédiatrie à la fin de son externat. Juste avant de faire ses choix, elle discute 

avec des médecins autour d’elle, pour affiner son choix. « Je me suis rendue compte, qu’en santé publique, aucun ne regrettait sa spé », se 

souvient-elle. Un premier stage au sein de l’Inserm où elle renoue avec la recherche dans les cancers de l’enfant. Loin de l’hôpital, son 

quotidien se rapproche alors davantage du travail de bureau. Frustrée ? « Non, le contraste peut déstabiliser au début mais travailler avec 
d’autres professionnels m’a appris à changer mon regard sur le système. Ce stage fut formateur et m’a aussi fait réaliser que j’avais besoin 
de plus de concret que ce que pouvait m’apporter la recherche fondamentale ». Elle fait mouche lors de son deuxième stage à l’Inca où elle 

travaille sur les politiques de santé menées dans la lutte contre le cancer.

PORTRAIT

P
LOUISE ET RUBEN

LA SANTÉ PUBLIQUE

                  À 360o
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Les internes de SP ont bon dos
Ruben Elisée, lui, interne en 4e semestre à l’ARS des Hauts-de-France, visait l’endocrinologie lors de ses premières années de médecine. 

Un stage en 5e année d’externat lui fait comprendre que ce n’était pas sa voie. « J’ai eu l’impression de n’être qu’un coordinateur de soins 
plutôt qu’un éducateur thérapeutique même si j’avais conscience que c’était intrinsèque à mon service et que cela se passait sûrement diffé-
remment ailleurs, confie-t-il. Suivre les protocoles ne m’intéressait pas. J’avais besoin 
de réfléchir si ce protocole était pertinent et pourquoi. Le choix de la santé publique 
était alors évident ».

Les internes de SP ont bon dos. « Parce que l’on n’a pas de gardes, certains disent que 
l’on travaille moins. C’est faux ! », corrige Louise avant de poursuivre : « Je passe 
beaucoup de temps à me former car la santé publique n’est pas vraiment enseignée 
pendant l’externat. Après un master de Santé Publique et un DU de droit de la santé, 
je suis actuellement en master de droit et politiques de santé ». Pour décompresser, 

elle s’échappe de Paris dès qu’elle peut pour faire de la voile. Et son engagement 

dans le monde associatif lui permet aussi de prendre du recul sur ses études : « faire 
partie du CLISP1 m’a permis d’échanger avec d’autres internes de santé publique et de 
travailler ensemble à valoriser notre spécialité ».   

De la Roumanie aux Etats-Unis
Ruben est plutôt une force tranquille : « j’ai souvent des horaires de bureau, ce qui me laisse du temps pour mes intérêts personnels ». En 

l’occurrence pour la musique, Ruben étant violoncelliste. Si le rythme de Ruben est moins soutenu actuellement, il fut intense dès sa 

deuxième année de médecine où il intègre l’école de l’Inserm-Bettencourt pour suivre un master en immunologie fondamentale avant 

de rentrer à l’école interdisciplinaire européenne Frontières du Vivant où il passe son doctorat à seulement 21 ans. L’interdisciplinarité 

et le milieu scientifique le séduit et le conduit à choisir la santé publique. Après une année d’internat, Ruben refait une césure, pour 

voir autre chose, ailleurs. Une disponibilité de deux ans pour découvrir la médecine de mode de vie appelée Lifestyle medecine. « Je suis 
parti au Portugal, en Roumanie et aux Etats-Unis où je suis resté 18 mois. J’ai pu observer une autre pratique de la médecine, qui concilie une 
approche nutritionnelle, sociale, l’activité physique ainsi que les thérapies cognitivo-comportementales. C’est très poussé dans l’accompagne-
ment clinique », explique-t-il. 

Chevilles entre médical et administratif
Les médecins de santé publique font la jonction entre le monde médical 

et administratif. « Les médecins viennent à l’ARS pour faire part d’une 
idée, d’un projet. S’ils ne trouvent que des administratifs en face d’eux, ce 
sera un dialogue de sourds car ils ne parlent pas du tout le même langage. 
Le médecin de santé publique comprend les uns et les autres, nous sommes 
la cheville entre le médical et l’administratif », résume Ruben. Quand on 

lui demande de se projeter sur la fin de l’internat, Ruben répond par 

l’éventualité d’un DESC en addictologie ou en nutrition, sans tracer pré-

cisément de plan de carrière afin de laisser toutes les fenêtres ouvertes.  

Louise, elle, finit son internat en mai prochain et n’a plus de doute sur 

sa spécialité. « Je suis passionnée par la santé publique, l’évaluation des politiques de santé, leur application concrète et leur impact, j’ai 
l’impression de pouvoir vraiment agir sur la santé des gens ». Elle penche d’ailleurs pour l’action territoriale plutôt que nationale. « Je sais 
qu’il y a peu de postes de médecin de SP en collectivité territoriale mais c’est là où j’aimerais travailler. Comment, au niveau d’un quartier 
ou d’une ville, peut-on prendre en compte la santé de la population dans l’ensemble des politiques publiques ?». Avant d’ajouter « La santé 
publique est un monde en devenir, c’est à nous de créer les opportunités ! ».  

Le parcours santé publique
60 à 80 internes intègrent chaque année le DES de santé 
publique. Celui-ci dure 4 ans, structuré autour de neuf 
domaines d’enseignement : 

 ` Biostatistique ; 
 ` Épidémiologie et méthodes en recherche clinique ; 
 ` Informatique biomédicale et e-santé ; 
 ` Gestion de la qualité, des risques et de la sécurité des 

soins ;
 ` Économie, administration des services de santé ; 
 ` Politiques de santé ; 
 ` Sciences humaines et sociales ; 
 ` Environnement et santé ; 
 ` Promotion de la santé.

Les débouches en SP
Le Collège de liaison des internes de santé publique (CLISP) 
a publié une enquête pour connaître les débouchés des 
internes en santé publique dont les résultats furent publiés 
en février 2019 dans la Revue d’Epidémiologie et de 
Santé Publique2. Les deux principales structures d’exercice 
sont les établissements publics de santé (56 %) et 
l’administration publique (16 %). Leurs principaux domaines 
d’activité sont : le regroupement en épidémiologie, 
recherche clinique, biostatistiques (37 %), l’information 
médicale (19 %), les politiques de santé et l’organisation 
des soins (14 %).

1  Collège de liaison des internes de santé publique : https://clisp.fr/
2  J. Guerra, F. Dugué, Revue d’Épidémiologie et de Sante Publique 67 (2019) 106–113
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B

H.- L’ouvrage Cher corps 
réunit des témoignages issus 
de votre chaîne YouTube 
éponyme. Comment tout a 
commencé ? 
Léa Bordier.- C’était en 2016. 
Je souhaitais parler de la 
femme et de son rapport au 
corps sans autre ambition au 
départ. Ce fut le témoignage 
d’une amie, Emma qui a tout 
enclenché. Elle a témoigné 
de son viol qui avait eu lieu 
alors qu’elle était lycéenne. 
Elle l’avait longtemps gardé 
secret que ce soit auprès de sa 

famille ou de ses amis et elle explique pourquoi. Moi-même, je l’ai 
appris face caméra. 
Suite à son témoignage,  j’ai reçu énormément de mails de 
femmes me confiant avoir vécu la même chose et qui sont allées porter 
plainte. D’autres souhaitaient raconter leur propre histoire, différente 
mais marquante. C’est ainsi que la chaîne s’est lancée.

H.- Quel est le but de ces témoignages ? 
L.B.- L’objectif est de faire partager le vécu d’inconnues et leur rap-
port à leur corps en ôtant une part de tabou ou en dénonçant une si-
tuation. En regardant ou en lisant ces témoignages, d’autres femmes 

BD CHER CORPS
Rencontre avec Léa Bordier, 

réalisatrice de la chaîne YouTube 

« Cher corps » mise en BD

se rendent compte qu’elles ne sont pas seules et réalisent qu’elles aussi peuvent trouver la force de faire face. Quand Shonah explique 
son errance de diagnostic et le soulagement une fois que la vestibulodynie fut diagnostiquée, de nombreuses internautes nous ont écrit 
pour nous remercier. Elles souffraient des mêmes symptômes sans mettre de mot sur leur douleur et ont pu consulter un gynécologue 
du réseau dont parle Shonah. Que ce soit sur YouTube ou dans le livre, nous ajoutons tous les liens utiles en lien avec les témoignages. 

© Éditions Delcourt, 2019  ‐ Collectif
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H.- Vous abordez, indirectement, la relation soignant-
soigné. Est-ce un thème que vous pourriez développer 
davantage ? 
L.B.- Oui, le thème de la santé m’intéresse beaucoup et je sens 
que les choses bougent. Il y a de plus en plus de jeunes méde-
cins qui prennent le temps d’expliquer avec une approche hu-
maniste. Mais je me rends compte qu’il y a aussi des travers, 
comme ces cliniques de chirurgie esthétique. J’ai visionné la 
présentation d’une de ces cliniques parisiennes. C’était effa-
rant : un médecin disait – et il semblait le penser – que « grâce 
à nous les femmes sont plus belles » ! Certaines YouTubeuses, 
comme Enjoy Phoenix, se vantent de leur dernière opération. 
Sur une de ses vidéos elle raconte son injection d’acide hya-
luronique dans ses lèvres. Or, son public est constitué d’ados 
et de jeunes adultes qui suivent ses recommandations. Sans 
s’en rendre compte, elle banalise le recours à la chirurgie es-
thétique ! 

H.- Quels sont vos projets en BD ou en vidéo ? 
L.B.- Je souhaite poursuivre les témoignages sur ma chaîne 
YouTube en privilégiant ceux des ados. Ils ont, aussi, beau-
coup à dire à cet âge où le corps se transforme ! 
Je travaille aussi avec le journaliste Julien Menielle qui a sa 
chaîne YouTube intitulée « Dans ton corps » où il vulga-
rise des questions de santé. Nous tournons des vidéos pour 
France tv Slash sur le quotidien d’une personne en situation 
de handicap ou atteinte d’une maladie chronique. Quand les 
médias parlent d’une personne tétraplégique par exemple, 
c’est sous le prisme du superhéros comme la traversée de la 
Manche. Notre but est de donner de la visibilité au quotidien 
« ordinaire » de toutes ces personnes.

Propos recueillis par Vanessa Pageot

12 témoignages sous forme de mini BD

Carte blanche a été donnée aux illustratrices pour 

mettre en dessins ces histoires très personnelles de 

femmes entre 14 et 71 ans. On découvre le vécu de 

Marie-Paule qui a milité pour la pilule dans les an-

nées 70, d’Aurélie qui a surmonté son anorexie ou de 

Blaise qui se considère comme agenre.

Cher corps, recueil de L. Bordier, éd. Delcourt,  

128 pages, 19.99 €.

!CHER CORPS
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I
L’HYPNOSE

H.- Pourquoi vous former à l’hypnose ?
Franck Rolland.- J’avais une appétence 
pour la dimension psychologique de la mé-
decine alors qu’elle est peu prise en compte 
pendant les études. J’ai assisté à une confé-
rence de Stéphane Radoykov, interne en 
psychiatrie, sur l’hypnose en médecine et 
j’ai suivi le premier cycle de formation de 
l’association Hypnocrate. 

En quoi l’hypnose peut-elle être utile 
dans la pratique médicale ?
F.R.- L’hypnose vient surtout réinvestir 
notre attention à la relation de soin, dans 
le soucis d’améliorer notre pratique face à 
chaque patient que nous rencontrons. Elle 
peut aider à la prise en charge de la dou-

leur aiguë ou chronique, à diminuer l’angoisse et le stress lié à un 
examen ou lors d’une anesthésie par exemple. Quand vous être 
face à un patient, focalisé sur sa douleur et en situation de stress, 
vous adaptez votre posture et votre langage pour qu’il dirige son 
attention vers des éléments beaucoup plus confortables, voire 
agréables. Vous allez alors l’amener à trouver les ressources qu’il a 
en lui-même pour mieux gérer sa douleur. 

Franck Rolland est interne en 2e semestre de médecine 

générale. Il a suivi une formation en hypnose notamment 

conversationnelle qu’il pratique au quotidien auprès de 

ses patients.

Le DU Hypnose est proposé par la plupart des facs de médecine. 

Comptez, a minima, une centaine d’heures de formation 

qui aborde, entre autres, les aspects anthropologiques des 

états modifiés de conscience, la rhétorique hypnotique et la 

communication thérapeutique, la catalepsie et la lévitation, 

l’hypnose et la douleur, les questions déontologiques et le droit.

LE DU HYPNOSE 

Numéro 2324

Pouvez-vous nous donner un cas concret ? 
F.R.- Je me souviens d’une patiente qui avait une pathologie en-
docrinienne, résistante à la plupart des antalgiques et qui souf-
frait d’une hernie discale. On ne pouvait pas l’opérer. L’équipe 
soignante était en position d’impuissance face à sa souffrance. Je 
lui ai proposé une séance d’hypnose. Elle a accepté et on a travaillé 
ensemble. Les douleurs étaient toujours présentes – l’hypnose ne 
fait pas de miracles - mais elles lui étaient supportables. Je suis 
revenu plusieurs fois vers elle et je lui ai montré comment s’ap-
proprier les techniques simples de l’hypnose pour qu’elle puisse, 
elle-même, soulager la douleur. 

Tout le monde est-il réceptif ? 
F.R.- Oui, l’hypnose peut se pratiquer avec tout le monde. Les enfants 
sont particulièrement sensibles, je l’ai déjà expérimenté lors de la vac-
cination où certains éclatent de rire au moment de l’acte vaccinal !
Cette fausse idée d’être « réceptif » ou non est véhiculée par les 
spectacles d’hypnose qui font beaucoup de tort en termes d’image 
et de sérieux associant l’hypnose à la manipulation de la personne 
pour la contraindre à réaliser des actes ridicules ou contre sa vo-
lonté. L’état d’hypnose est une activation de la conscience, dans 
un mode un peu particulier. C’est un peu comme lorsqu’on est 
absorbé dans un film ou une lecture et que l’on n’entend pas que 
quelqu’un nous appelle. En médecine, l’hypnose relève d’une in-
terrogation éthique au cœur de la relation de soin. On demande, 
par exemple, systématiquement l’accord du patient. Il y a d’ailleurs 
tout un module lié à la déontologie et au droit de la pratique de 
l’hypnose dans le DU (lire encadré). 

Quel regard porte les autres soignants sur votre pratique ?
F.R.- Ils sont en général curieux, certains sont réticents, d’autres 
me demandent si l’hypnose peut leur faire perdre du poids ou les 
aider à arrêter de fumer. Le changement de regard sur l’hypnose 
passe par le dialogue, la modestie et la déconstruction des idées 

reçues. Donc par un usage éthique !

Propos recueillis par Vanessa Pageot

“  Loin du spectacle et de la magie : 

l’hypnose thérapeutique  „
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LA FABULEUSE HISTOIRE DE GUIREC ET MONIQUE
VOYAGE

ZÉRO DECHET
PRATIQUE

JUSTICE ET MÉDIAS
SOCIÉTÉ

COMPLOT
POLICIER

PLATS VEGGIE DU MONDE
CUISINE

En 2013, à bord d’un petit voilier, Guirec, 
jeune Breton de 21 ans, entame la tra-
versée de l’Atlantique avec sa poule (au 
sens propre) Monique. Pendant trois ans, 
ils parcourent le monde, du Groenland 
aux Caraïbes. Ce carnet de bord relate 
l’aventure de ce duo atypique, agrémen-
té de superbes photographies et d’anec-
dotes drôles. 

La fabuleuse histoire de Guirec et 
Monique, de S. Guirec et F. Gressard,  
éd. Arthaud, 208 pages, 21,90 €.

Un petit manuel d’écologie simple et 
pratique pour s’attaquer à la source du 
problème : le gaspillage et les déchets 
qu’il génère. De l’appartement aux 
soirées, des rayons de supermarché à 
l’exercice professionnel, retrouvez plein 
d’astuces pour mieux consommer et 
moins jeter. Avec, en bonus, des fiches 
DIY à partir de matériel de récup’.

Zéro déchet. Le manuel d’écologie quo-
tidienne simple, pratique et à l’usage de 
tous, de J. Bernier, éd Solar, 240 pages, 
14,90 €.

Et si les médias étaient en passe de se 
substituer à la justice ? Multiplication 
des pétitions contre les jugements, en-
quêtes et procès parallèles aux procé-
dures judiciaire, lynchages sur Internet… 
Peu à peu, le système médiatique im-
pose ses propres valeurs : l’immédiateté, 
le manichéisme, le spectaculaire, l’émo-
tion. La forteresse judiciaire se fissure 
sous les coups de boutoir de l’opinion.

Justice et médias, la tentation du popu-
lisme, d’O. Dufour, éd. Lgdj, 300 pages, 24 €.

Un archipel isolé au nord de la Norvège, 
battu par les vents. Au bord de la falaise, 
le corps d’une femme dont les bles-
sures semblent être autant de symboles 
mystérieux. Quand l’inspectrice Sarah  
Geringën apprend l’identité de la vic-
time, c’est le choc. Le cadavre est celui 
de la Première ministre. Une enquête 
captivante et bien documentée sur la 
question du féministe qui transpire dans 
chacune des pages. 

Complot de N. Beuglet, éd. Pocket,  
576 pages 8.30 €.

Du renouveau dans votre assiette  : tortilla 
de pommes de terre, jambalaya aux épices 
cajun, falafels sauce au yaourt et taboulé, 
dahl de lentilles roses au lait de coco, curry 
d’aubergines et chapati… Un tour d’hori-
zon des plats vegan en Europe, en Asie, en 
Orient et en Amérique avec des recettes 
équilibrées et des saveurs exotiques pour 
changer, un peu, son quotidien culinaire. 

Une bande-dessinée pour sensibiliser à 
la préservation des espèces menacées 
et notamment celle du rhinocéros noir. 
En 30 ans, le braconnage a provoqué une 
chute de 98 % de la population de ces 
rhinocéros. Si la bd raconte une fiction 
qui prend ses racines en Afrique, elle est 
très bien documentée et réaliste, inspi-
rée de faits réels. 

Les Adieux du Rhinocéros de P-R 
Saint-Dizier et Mutti, éd. Glénat,  
56 pages, 14,50 € euros.

COTE BOUQUINS

LES ADIEUX DU RHINOCÉROS 
BD

Plats veggie du monde, de S. de Turckheim, éd. Hachette pratique, 
224 pages, 19,95 €.
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Charlie Chaplin À paris
Peu de gens le savent : c’est Chaplin qui 
composait les musiques de ses films. 
Pour lui, la musique devait servir de 
contrepoint de charme sans concurren-
cer le comique de l’image. Des disposi-
tifs interactifs permettent de mieux com-
prendre le cinéma à l’époque de Chaplin 
et de tirer un autre portrait de cet artiste 
du XXe siècle.
Philharmonie de Paris, du 11 octobre au 
26 janvier 2020. Ouvert tous les jours sauf 
le lundi de 12h-18h, le vendredi jusqu’à 
20h, samedi et dimanche 10h-20h, 6€. 

+ d’infos sur https://philharmoniedeparis.fr/fr 

Jouets anCiens À 
strasBourG
Le dessinateur Tomi Ungerer était un 
collectionneur de jouets passionné qui 
a accumulé, depuis 1960 des milliers 
de pièces anciennes et modernes  : 
voitures, avions, bateaux, chemins de 
fer, camions et autres jusqu’aux plus 
insolites. Le musée présente aussi six 
artistes contemporains pour lesquels le 
jeu et le jouet constituent des thèmes 
majeurs de leurs recherche. 

Centre européen d’actions artistiques contemporaines. 
Ouvert tous les jours de 10h à 18h sauf le mardi, 3,5€. 
+ d’infos sur www.musees.strasbourg.eu/ 

apéroBots toulouse
Les Apérobots sont des évé-
nements informels sur la 
robotique et les technolo-
gies du numérique en géné-
ral. Ils réunissent amateurs, 
professionnels ou étudiants 
pour échanger, s’entraider, 

construire et discuter autour des aspects techniques  ; mais aussi 
d’ouvrir une réflexion sur l’impact des nouvelles technologies et 
leur devenir.
Centre culturel Bellegarde, le 4 octobre ou le 13 novembre. 
Entrée libre.
+ d’infos sur https://cutt.ly/Ewln8P3  

COTE FESTIVALS
les indisCiplinées
À lorient

Cinéma À paris
Le cinéma de midi ouvre les col-
lections audiovisuelles de la BnF 
autour du thème « Le style de la 
science ». Deux films documen-
taires : Journée d’un savant nous 
fait entrer au sein du laboratoire 

de physique de l’École normale supérieure ; Cherche toujours 
suit le quotidien de deux chercheurs qui décryptent le chant des 
dunes.
Bibliothèque François Mitterrand, salle du petit auditorium, mardi 
8 octobre 2019 de 12h30 à 14 h, entrée gratuite. 
+ d’infos sur https://www.bnf.fr/fr/agenda  

les nuits du Chat
montpellier

Des concerts de chansons françaises, sans prétention mais avec 
talent : Renan Luce, Sansevrino, Alexis HK, Sauzane, Boule… Ce 
jeune festival, qui a fêté ses dix ans l’année dernière, rencontre 
de plus en plus de succès dans une ambiance festive. A noter : 
les tarifs sont accessibles à toutes les bourses !
Du 21 au 30 novembre 2019. La place de concert entre 5 et 16 €. 
Billetterie et infos sur https://www.lesnuitsduchat.com/ 

C’est un festival de musiques ac-
tuelles qui fait la part belle au rock 
avec des concerts pendant 10 jours 
et un apéro sonore secret le pre-
mier soir. Avec Arnaud Rebotini, les 
groupes Frustration, Dewaere et We 
hate you please die, les rockeurs 
belges de Balthazar, Archive et 
son rock progressif, et le Canadien  
Hubert Lenoir.

Du 31 octobre au 11 novembre à Lorient. Tarif : entre 5 et 23€. 
+ d’infos sur https://www.hydrophone.fr/
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POSTULEZ SUR 
https://devenez-medecin-militaire.fr

LE SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES RECRUTE 
DES MÉDECINS GÉNÉRALISTES DIPLÔMÉS.

Des postes sont à pourvoir dans toute la France

Contact : 01 41 93 27 85 ou le-ssa-recrute.contact.fct@intradef.gouv.fr
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Merci d’envoyer votre CV et une lettre de motivation à : 2018recrutements@gmail.com

Le Centre Marceau Recherche

DERMATOLOGUES
      (médical/chirurgical/esthétique)

LASERISTES (avec DIU)

 

Statut remplaçant, vacataire 
à futur associé 

Au cœur de Paris (Place de l’Etoile) rejoignez le cadre réputé du Centre Esthétique et Médico-Chirurgical Marceau.
Accessibilité, Excellence, Bienveillance.
Depuis près de 20 ans, nous appliquons ces valeurs qui nous ont permis d’établir la con�ance de dizaines de milliers de patients en pratiquant plus de 
20 000 actes/an.
Rémunération :
A partir de 120 K € nets/an pour un associé temps-plein (60 € nets/heure 
de soins).

Poste/exercice : 
• Vous exercez et contribuez à développer nos activités actuelles : épilation et  
  lasers médicaux, cryolipolyse, injections, gre�es capillaires, chirurgie   
  esthétique.
• Vous évoluez au sein d’une équipe pluridisciplinaire de 3 chirurgiens   
  plasticiens, 2 médecins laséristes et 12 paramédicaux (IDE et MEM).
• Vous utilisez les technologies de pointe centrées sur la peau, de l’esthétique  
  à l’Onco-dermatologie. 
• Vous exercerez votre sens clinique, votre habileté manuelle et votre capacité  
  à publier dans un cadre précurseur et innovant (salles stériles, �ltration des  
  fumées biologiques, délégation de compétences…).
• Jeune médecin, vous valorisez le travail en équipe et assumez ses exigences.  
• Jeune retraité, vous souhaitez transmettre et « lever le pied ». 

• Dévoué au bien-être des patients, vous vous appuyez sur des associés  
  portés par une éthique et des valeurs fortes.
• Statut Vacataires et remplaçants : au moins 2 jours (ou 26 heures par  
  semaine).
• Statut Associé : mise en commun des honoraires, possibilité de rachat  
  de patientèle, pas de droit d'entrée.
• Pour tous statuts : clause déontologique de non concurrence et  
  exercice exclusif de l’orientation sur place.

Projets :
• Vous participez à la recherche en Ethique et Santé Publique.
• Vous intégrez une Communauté Professionnelle de Territoire de Santé  
  (CPTS). 
• Vous y développez à l’échelle de la Région une activité complète de  
  dermatologie, du diagnostic cutané à la chirurgie micrographique de  
  Mohs, que nous pratiquons sur place en extemporané. 

Implanté en Ile-de-France depuis plus de 60 ans, le CIAMT est un service interentreprises de Santé au Travail de 
360 collaborateurs dont 100 médecins du travail qui assurent le suivi de plus de 26 000 adhérents soit plus de 
360 000 salariés issus de tous secteurs d’activité, accueillis dans ses 30 centres fixes.

Motivés et dynamiques.
CDI - temps plein/temps partiel.
Salaire motivant.

Nombreux avantages : 35 h / semaine sur 4 jours, 6 semaines.
de congés, tickets restaurant, mutuelle, prévoyance…

Vous souhaitez intégrer une importante et dynamique 
équipe pluridisciplinaire au sein d’un Service de Santé au 
Travail qui ne cesse de faire évoluer ses compétences et 
développer ses partenariats afin de proposer à ses 
adhérents des solutions adaptées à leurs besoins.

Merci de contacter le Docteur 
Vinh NGO (Directeur Général)
CIAMT – 26 rue Marbeuf 75008 PARIS 
   e-mail : v.ngo@ciamt.org 

recrute pour le 75, 77, 92, 94         
MÉDECINS DU TRAVAIL (Anciens internes DES ou CES)

COLLABORATEURS MÉDECINS DU TRAVAIL
(En cours de formation qualifiante ou s’engageant à suivre un DIU en Santé du Travail).
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LE GROUPE HOSPITALIER PAUL GUIRAUD
Villejuif (94) - Accès M  7   7  - Station Louis Aragon BUS  172 et 131 - Arrêt Groupe Hospitalier Paul Guiraud

Clamart (92) - Accès  6  BUS  172 et 131 - Station A. Béclère, recrute

DES MÉDECINS SPÉCIALISTES H/F
inscrits au Conseil de l’Ordre des médecins :
• Assistant spécialiste en psychiatrie et en médecine générale
• Praticien hospitalier temps plein ou contractuel, en psychiatrie
•  Praticien hospitalier temps partiel ou contractuel, en psychiatrie
• Médecin du travail

DES PHARMACIENS H/F
inscrits au Conseil de l’Ordre des
pharmaciens - Section H :
• Assistant spécialiste
•  Praticien contractuel temps plein ou à temps partiel

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter : Mme Sophie NIVOY,
Responsable du service des affaires médicales au 01.42.11.70.05 - affairesmedicales@gh-paulguiraud.fr

Dans le cadre de collaborations fructueuses, le groupe hospitalier Paul Guiraud favorise l’évolution 
professionnelle en accompagnant ses praticiens vers la titularisation.

www.ch-pgv.fr

Le pôle enfance adolescence est composé de 2 structures : 
•	 Un	Institut	Médico	Éducatif	(91	enfants).
•	 Un	Service	d’Éducation	Spécialisée	et	de	Soins	À	Domicile	(	51	enfants).

Le pôle de psychiatrie est composé de 6 structures :
•	 L’Unité	d’Hospitalisation	avec	une	capacité	d’accueil	de	25	lits	et	un	Espace	de	Repos	Sécurisé	-	ERS.
•	 Le	Centre	Médico-Psychologique.
•	 Le	Centre	d’Accueil	Thérapeutique	à	temps	partiel.
•	 L’Hôpital	de	Jour-	10	places.
•	 Une	structure	avoisinante	accueillant	les	Appartements	thérapeutiques	d’une	capacité	de	6	places.
•	 Un	Centre	de	Soins	d’Accompagnement	et	de	Prévention	en	Addictologie	–	C	S	A	P	A	situé	au	cœur	

de	la	ville.

Centre Hospitalier Léon Binet et Établissement Public 
Médico-Social (EPMS) de Provins-Seine-et-Marne (77)

Recherchent un MÉdECin PSyCHiatRE  
à temps plein inscrit au conseil de l’Ordre dans la spécialité

Adresser cAndidAture à :
Mme emilie BAYArd centre Hospitalier 
Affaires médicales 
tél. : 01 64 60 43 92 

Établissement Public Médico social
céline MOret Gestion des ressources Humaines
tél. : 01 64 00 10 68
contactepms@epsm-provins.com
ebayard@ch-provins.fr 

Participation	à	la	permanence	des	soins.
Possibilités	statutaires	et/ou	contractuelles	ouvertes	en	fonction	du	profil.

Ce	médecin	exercera	à	mi-temps	auprès	de	l’EPMS	et	à	mi-temps	auprès	du	Centre	Hospitalier.
L’EPMS	accueille	des	enfants	de	3	à	20	ans	avec	déficience	mentale,	handicap	psychique,	 troubles	du	
spectre	autistiques	avec	ou	sans	handicaps	associés.

Ile de France – Cadre de vie agréable – Cité Médiévale classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Sud-Est de Paris – 80 kms – Gare SNCF-Autoroutes A4-A5 - 45 mn Marne-La Vallée et Disneyland Paris.

L’EPMS	du	Provinois,	regroupant	un	Institut	Médico	Éducatif,	un	Service	d’Éducation	Spécialisée	et	de	Soins	à	
Domicile	et	un	Établissement	et	Service	d’Aide	par	le	Travail.
Le	 Centre	 Hospitalier	 Léon	 Binet,	 hôpital	 général	 polyvalent	 de	 404	 lits	 dont	 168	 lits	 MCO,	 150	 places	
d’hébergement	et	17	lits	installés.

Renseignements : 
M.	le	docteur	Mohamed	BENAMARA

Tél.	:	01	64	60	41	60
mbenamara@ch-provins.fr

Au sein du Centre Hospitalier, nous disposons :
-  D’un service de réanimation polyvalente, d‘une USINV avec neurologue 24h/24, 

USIC avec coronarographie 24/ 24h.
-  Des services de médecine suivants : CSG et SSR, médecine interne / rhumatologie, 

pneumologie, gastroentérologie, endocrinologie, neurologie.
-  De services de chirurgie orthopédique adulte et infantile, chirurgie viscérale adulte 

et infantile, ORL, maxillo-faciale, stomatologie, ophtalmologie, urologie.
-  D’un pôle Mère - Enfant (pédiatrie, chirurgie infantile, gynécologie-obstétrique), 

radiologie ( TDM, IRM) et laboratoire 24h/24.

Présence de jour aux urgences de 4 séniors avec 3 internes et un externe, 
un médecin à la consultation rapide, un médecin en UHCD.
De garde, 2 séniors avec 2 internes et un externe, 2 médecins en demi 
garde jusqu’à 00h00. Un médecin en équipe SMUR primaire 24h/24 et 
un médecin en SMUR secondaire de 9h00 - 21h00 (sur 3 semaines sur 
4 /par mois).
Une maison Médicale ouverte de 20h00 à 0h00 en semaine et de 12h00 
à 0h00 le samedi, de 9h00 à 0h00 le dimanche et jour férié.

LE CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ROBERT BALLANGER
RECHERCHE

Médecin Urgentiste (H/F – temps plein ou partiel)

Dr Laurence Martineau, Chef de service SAU/SMUR/UHCD
Courriel : laurence.martineau@ch-aulnay.fr • Tél. : 01 49 36 72 12CV et Lettre De MotiVation à aDresser à :

Groupement Hospitalier de territoire

Grand Paris nord-est
Aulnay-sous-Bois - Le Raincy-Montfermeil - Montreuil
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La Commune de Chars

Des médecins généralistes
et spécialistes libéraux

située à 15 mn de Cergy-Pontoise 50 mn de Paris, souhaite accueillir sur sons territoire

C o n ta C t e r  L e  m a i r e ,  d a n i è L e  r o u X 
au 06 74 17 92 13 ou en mairie 01 30 39 72 36
Mail : administration@mairie-chars.fr • Site : https://mairiechars95.fr/

Apprentis d’Auteuil, Fondation catholique reconnue d’utilité publique, développe 
des programmes d’accueil, d’éducation, de formation et d’insertion à destination de 
plus de 30 000 jeunes et familles fragilisés.

Apprentis d’Auteuil recrute aujourd’hui un Médecin Généraliste pour le territoire Centre basé 
au Château des Vaux à Saint-Maurice-Saint-Germain, à proximité de Chartres.

En tant que médecin généraliste désireux de travailler avec les jeunes en difficulté, vous aurez la charge 
de la validation des protocoles médicaux en vigueurs dans nos établissements regroupant des Maisons 
d’Enfants à Caractère Social (MECS) et des établissements Scolaires.

Vous assurerez le suivi médical des jeunes, vous apporterez un regard et un avis médical aux équipes 
institutionnelles, vous serez chargé des relations avec d’autres praticiens et structures de soins, vous 
superviserez le développement d’actions de Santé Publique, vous aurez le souci de porter et de 
transmettre les valeurs portées par la Fondation Apprentis d’Auteuil.

Poste à pourvoir en CDI à temps plein à compter du 1er septembre 2019.

Nathalie DUBILLE • 02 37 53 80 56
nathalie.dubille@apprentis-auteuil.org

ContaCt 

Apprentis d’Auteuil recherche 

un MÉDECIn GÉnÉRALISTE h/F 
Poste salarié plein temps basé en Eure-et-Loir

Vous êtes à la recherche de vacations dans des structures 
modernes, rejoignez les centres COSEM et exercez en 
tant que cadre salarié en gardant votre liberté de pratique 
mais déchargé des principales tâches administratives 
gérées par des services dédiés. 
Nos centres bénéficient d’un plateau technique de 
qualité comprenant des cabinets de soins, blocs 
chirurgicaux (office Surgery), IRM, table de radiologie 
et salle d’échographie. 
La tradition et la réputation médicale de qualité du Cosem 

reposent sur les valeurs professionnelles 
et humaines de nos praticiens. 
Consultations et examens complémentaires :  
ECG, Holter, EMG, EEG, Cabine EFR … 

Nous vous proposoNs 
-  Contrat à durée indéterminée (temps plein ou 

partiel).
-  Horaires flexibles (même les week-ends et les 

jours fériés).
-   Rémunération sous forme de rétrocession du 

chiffre d’affaires. De 35 à 40 % (montant des 
consultations et soins facturés). 

-  Avantages : Assurance professionnelle, Retraite, 
Prévoyance, Mutuelle, Tickets restaurants  
7/jour (selon législation en vigueur), Comité 
d’Entreprise (Chèques cadeaux, Voyages...).

-  Des formations régulières et staff de travail 
pluridisciplinaires.

Le COSeM  
pLuS grand grOupe MédiCaL et 
dentaire de pariS

 ALLERGOLOGIE - CARDIOLOGIE - DERMATOLOGIE.  
 PETITE CHIRURGIE – ÉCHOGRAPHIE et IRM.  ENDOCRINOLOGIE –  GASTRO-ENTEROLOGIE.  GYNÉCOLOGIE - MÉDECINE GÉNÉRALE – NEUROLOGIE.   
 OPHTALMOLOGIE – ORL – PNEUMOLOGIE.  PHLÉBOLOGIE – PSYCHIATRIE - RHUMATOLOGIE.  
 SURGEON PLASTIC - URGENTISTE.

des médecins sur l’ensemble de ses six centres multidisciplinaires

si vous êtes intéressé, merci de contacter :
sonia KOVeLmAnn (Coordinatrice du Pôle Médical)  
(+33)6 89 03 33 20 - skovelmann@cosem.fr

RECHECHE
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LE CENTRE HOSPITALIER  
DE RIVES-SUR-FURE
Établissement Public de Santé

Pour tous rense ignements ,  contacter  :
Monsieur le Directeur ou  
Mme LACOMBE-SEGUI Pascale,  
Responsable RH et Affaires Médicales  
pascale-segui@ch-rives.fr

Les candidatures  
doivent être adressées à

Monsieur Le Directeur
BP 105 - Rue de l’Hôpital

38147 RIVES Cédex
Tél. : 04 76 35 71 71

CDI ou CDD ou mutation (Poste ouvert au 2nd tour des postes de PH).
Rémunération attractive.
Poste à pourvoir en CDD ou CDI dès que possible.

Un praticien hospitalier gériatre à temps plein

Service de Médecine, Soins de Suite et de Réadaptation, 
EHPAD, SSIAD
Établissement à taille humaine comptant 252 lits situé 
dans un cadre agréable.
À 25 min de Grenoble et à 45 min de Lyon.
À 1 heure des stations de ski.

Pour ses deux EHPAD : RECHERCHE

Afin de compléter l’équipe médicale du service de médecine polyvalente (3 praticiens 
dont un cardiologue, un pneumologue et un infectiologue).
Poste de Praticien Hospitalier ou Praticien Contractuel Temps plein ou Temps partiel.
Possibilité d’activité partagée avec l’HAD (coordination d’un service de 15 lits).
Dossier patient informatisé.
+ 5 000 consultations et actes externes en Médecine.
Projet de reconstruction du service sur 30 lits d’hospitalisation complète de Médecine 
Polyvalente.

un MÉDECIn GÉnÉRALISTE ou AuTRE SPÉCIALITÉ

Centre Hospitalier de saint-Jean-de-Maurienne
179 rue du Docteur Grange 
73300 SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE
Tél. : 04 79 20 60 20 / Fax : 04 79 20 60 10

pour tout renseigneMent, ContaCter :
Docteur Valérie BoRELLA, Chef de pôle 
Madame Laurence ALEX, Responsable des Affaires Médicales
vborella@ch-sjm.fr / lalex@ch-sjm.fr / Tél : 04 79 20 60 00

le Centre Hospitalier  
de st Jean de Maurienne  
(savoie)
358 lits et places dont 101 MCo
(35 lits de médecine + 4 lits de surveillance continue + 46 lits de 
chirurgie + 14 lits de maternité + 2 lits d’uHCD) - 70 kms de Chambéry 
100 kms de Grenoble – 170 kms de Lyon à proximité des stations de ski.

RecRute
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Le Centre HospitaLier de st Jean de Maurienne (savoie)
358 lits et places dont 101 MCO (35 lits de médecine + 4 lits de surveillance continue + 46 lits de chirurgie + 14 lits de 

maternité + 2 lits d’UHCD) 70 kms de Chambéry – 100 kms de Grenoble – 170 kms de Lyon à proximité des stations de ski.

afin de compléter l’équipe médicale du secteur personnes âgées :
116 lits eHpad dont 26 alzheimer + 30 lits sLd.
10 places accueil de jour alzheimer + 14 places pas.
poste de praticien Hospitalier ou praticien Contractuel. 
temps plein ou temps partiel.
dossier patient informatisé.

un MéDECIn GérIatrE
RecRute Centre HospitaLier  

de saint-Jean-de-Maurienne
179 rue du docteur Grange  
73300 saint-Jean-de-Maurienne
tél. : 04 79 20 60 20
Fax : 04 79 20 60 10

pour tout renseiGneMent, ContaCter :
Docteur Valérie BOrELLa, Chef de pôle 
Madame Laurence aLEX,  
Responsable des Affaires Médicales
vborella@ch-sjm.fr / lalex@ch-sjm.fr  
tél : 04 79 20 60 00

Le Centre HospitaLier de st Jean de Maurienne (savoie) 
358 lits et places dont 101 MCO (35 lits de médecine + 4 lits de surveillance continue + 46 lits de chirurgie + 14 lits de 

maternité + 2 lits d’UHCD) 70 kms de Chambéry – 100 kms de Grenoble – 170 kms de Lyon à proximité des stations de ski.

poste de praticien Hospitalier ou praticien Contractuel.
temps plein ou temps partiel.
dossier patient informatisé.
projet de reconstruction du bloc opératoire - 
stérilisation - unité de soins continus de 6 lits.
près de 3 000 interventions au bloc opératoire par an
267 accouchements en 2018.

un MéDECIn AnESTHéSISTE
RecRute Centre HospitaLier  

de saint-Jean-de-Maurienne
179 rue du docteur Grange  
73300 saint-Jean-de-Maurienne
tél. : 04 79 20 60 20
Fax : 04 79 20 60 10

pour tout renseiGneMent, ContaCter :
Docteur Emmanuel PIERAnTOnI, chef de pôle 
Madame Laurence ALEX, 
Responsable des Affaires Médicales
epierantoni@ch-sjm.fr / lalex@ch-sjm.fr
tél. : 04 79 20 60 00

Le Centre HospitaLier de st Jean de Maurienne (savoie)
358 lits et places dont 101 MCO (35 lits de médecine + 4 lits de surveillance continue + 46 lits de chirurgie + 14 lits de 

maternité + 2 lits d’UHCD) 70 kms de Chambéry – 100 kms de Grenoble – 170 kms de Lyon à proximité des stations de ski.

afin de compléter l’équipe médicale du service de médecine polyvalente (3 praticiens 
dont un cardiologue, un pneumologue et un infectiologue).
poste de praticien Hospitalier ou praticien Contractuel temps plein ou temps partiel.
Possibilité d’activité partagée avec l’HAD (coordination d’un service de 15 lits).
dossier patient informatisé.
+ 5 000 consultations et actes externes en Médecine.
projet de reconstruction du service sur 30 lits d’hospitalisation complète de Médecine polyvalente.

un MéDECIn GénéRALISTE 
ou AuTRE SPéCIALITé

RecRute Centre HospitaLier  
de saint-Jean-de-Maurienne
179 rue du docteur Grange  
73300 saint-Jean-de-Maurienne
tél. : 04 79 20 60 20
Fax : 04 79 20 60 10

pour tout renseiGneMent, ContaCter :
Docteur Valérie BoRELLA, Chef de pôle 
Madame Laurence ALEX,  
Responsable des Affaires Médicales
vborella@ch-sjm.fr / lalex@ch-sjm.fr  
tél : 04 79 20 60 00

Contact : Philippe Maume, Directeur Général - Tél. : 06 62 69 51 85    
Courriel : pmaume@sante-au-travail.com

Bonneville - Cluses - Sallanches 
Chamonix Mont Blanc - Megève

MÉDECINS DU TRAVAIL 

+ MÉDECIN COLLABORATEUR

Nous recherchons

Rejoignez notre équipe du

SIST Arve Mont Blanc 

HAUTE-SAVOIE NORD
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Caractéristiques du poste : 
Poste de praticien contractuel à 100 %, 
temps de travail négociable, exercice partagé 
en libéral possible, rémunération selon la 
réglementation du statut.

Candidature à transmettre à :
Monsieur MOREL, directeur délégué et Madame CAGNON, Directrice des ressources humaines
v.morel@chmb.fr / s.cagnon@chmb.fr 
Centre hospitalier des Marches de Bretagne - 9, rue de Fougères - 35560 Antrain

Poste de médecin généraliste
référent du service de SSR Spécialisés, CH des Marches de Bretagne, site d’Antrain.

Point Forts : 
Hôpital de proximité et forte dynamique avec les libéraux, CPTS en train de se construire, 
projet de rénovation des bâtiments sur le site d’Antrain.

Chiffres-clés :
5 établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux répartis sur 4 sites géographiques.
12 lits de médecine (dont 3 de soins palliatifs), 75 lits de SSR (dont 43 lits d’HC et 10 places 

d’HDJ de SSR Spécialisés locomoteurs et neurologiques et 
23 lits de SSR polyvalents), 544 places d’EHPAD, 75 places 
de SSIAD, 75 places de Foyer de Vie.
7 médecins, 650 agents non médicaux.

AFTC 35
Le médecin est responsable de la prise en charge médicale des résidents (50). Il fait des consultations pour chaque résident, 
établit des prescriptions médicales, médicamenteuses et rééducatives. Il travaille avec une équipe de paramédicaux, IDE, 
kiné, ergothérapeutes, mais aussi psycho sociale. Il participe aux réunions de cadres et d’équipes, élabore avec les personnes 
concernées les projets personnalisés des résidents. Il assure le lien avec les autres médecins extérieurs spécialistes. Il est chargé 
des transmissions médicales aux autres partenaires. 
La population accueillie est une population ayant une 
lésion cérébrale acquise.
Salaire en fonction de l’ancienneté et CCN 51.

Le Foyer d’AccueiL MédicALisé situé à Betton (35)

recherche un médecin (H/F)
À temps partiel (0.60 ETP) dans le cadre d’un remplacement puis d’un CDI

Merci de postuler par mail à l’attention 
de madame la directrice : 

direction@aftc-lande.fr

Fougères est une commune de 22 000 habitants, située à 40 km du CHU de 
Rennes,  desservie par l’autoroute Rennes/Caen. Elle offre un cadre de vie agréable, 
proche du littoral.
Vous intégrerez une équipe soudée et stable, exerçant dans des locaux 
récemment  construits, disposant de 2 SAUV, 6 box d’examens adultes, 3 box de 
pédiatrie, 4 salles de consultation avec des matériels récents et adaptés.
L’activité journalière, organisée en période de 24 heures ou 10 heures, est gérée par 
3 médecins urgentistes dont 1 fléché sur l’UHCD, et 3 internes. Les périodes de garde 
sont assurées par 2 médecins et 1 interne.
Le service est organisé avec un primo accueil par une IOA, et une séparation de 
l’activité en 1 circuit long et 1 court.
L’activité est variée et polyvalente : Médecine, chirurgie, pédiatrie, obstétricale 
jusqu’à 22 SA, gestion indépendante de la SAUV, échographe aux Urgences.
Nous accueillons environ 28 000 passages annuels dont 20  % d’hospitalisation 
et 600  SMUR (primaires) par an. Nous assurons aussi la prise en charge des 
hospitalisations sur les 8 lits d’UHCD.
Les relations avec les services sont excellentes, et il y a peu de difficultés pour les 
hospitalisations.
Le plateau technique est développé : Endoscopie gastro, ORL, … ; consultation 
avancées d’urologie, de chirurgie vasculaire, …
Et en sus du TDM, nous disposerons en septembre 2019, d’une IRM, nous permettant 
ainsi de développer la filière AVC (projet à 2020).

LE CENTRE HOSpITALIER DE FOUgèRES

                        pour compléter son équipe de 9 médecins, en vue de conforter 
l’effectif depuis le passage aux 39 heures de temps clinique.

un(e) Médecin Urgentiste PH ou PHC
recherche

Candidature à envoyer au : Secrétariat de la Direction des Ressources Humaines

Il est possible d’envisager un poste partagé avec le CHU de Rennes 
(Urgences et/ou SAMU ou un autre établissement du gHT de haute 
Bretagne (RENNES, REDON, VITRE et FOUgèRES), avec qui nous 
entretenons  d’excellents rapports dans le cadre de l’équipe territoriale 
des urgences et en dehors
Il est possible de participer à des actions de formation, au congrès du 
Collège de Médecine d’Urgences de Bretagne, ...

ConDitionS
pour postuler à cette offre vous devez être titulaire 
d’un⁄diplôme de médecine, de la CAMU (en cours 
possible) ou du DESC de médecine d’urgence.
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PÔLE ENFANCE JEUNESSE APF France handicap
(SESSAD Amiens - SESSAD Beauvais)

RECRUTE MÉDECIN MPR à TEMPS PARTIEL
CCN51 Filière médiCale - regroupemeNt de métiers Cadres médiCaux
Vous pouvez appeler Mme Becq Brigitte, directrice par intérim du pôle  
au 06 33 23 71 03

Adresser votre réponse au :
sessad apF France handicap sessad apF France handicap

172 avenue marcel - 60000 Beauvais 13 rue alfred Catel - 80 000 amiens
tél. : 03 44 48 21 60 / 06 33 23 71 03 tél. : 03 22 33 36 90 /06 33 23 71 03
mail :  sessad.beauvais@apf.asso.fr ou brigitte.becq@apf.asso.fr

Vous avez le souhait :
de contribuer à la mise en œuvre du projet global de soins et la prise en charge du 
jeune  dans sa globalité.
de participer à la formation de l’équipe pluridisciplinaire, à l’évaluation des pratiques 
et du projet de soins.
de participer aux activités transverses et projets d’évolution de l’établissement ou 
du service.
d’avoir des horaires qui vous permettent d’allier votre vie personnelle et professionnelle.
Ne cherchez plus, vous avez trouvé au sein du pôle apF Beauvais - amiens France 
handicap le poste qui va répondre à vos ambitions.

LE GROUPE HOSPITALIER SECLIN CARVIN
(GHT Lille Métropole Flandre Intérieure)
841 lits et places – 1 SAU, Bloc Opératoire – SI/SC –  
Maternité niveau 2A – SSR et Filière Gériatrique complète.
À 10 km de Lille, à 7 Km du CHU de Lille, son bassin de 
rayonnement est de près de 250 000 habitants.

Afin de succéder à un de ses confrères partant à la retraite : 

UN CARDIOLOGUE - H/F
TEMPS PLEIN
Pour tout renseignement sur le profil de poste merci de bien vouloir contacter :
M. le Docteur Christophe CORDIER
Responsable du service de Cardiologie

christophe.cordier@ghsc.fr – ☎ 03 20 62 70 00 poste 8116

Afin de compléter l’équipe en place :

UN GASTRO-HÉPATO-ENTEROLOGUE H/F
TEMPS PLEIN
Pour tout renseignement sur le profil de poste merci de bien vouloir contacter :
M. le Docteur Jean-Eric LABERENNE
Chef de Pôle Responsable du service de Gastro-entérologie
eric.laberenne@ghsc.fr – ☎ 03 20 62 37 60

Recherche :

Le Groupe Hospitalier SECLIN CARVIN  
est un hôpital alliant proximité et technicité.  

Il rassemble une équipe médicale renouvelée et 
dynamique comptant plus de 150 praticiens.

Candidature à adresser à la Direction  
des Ressources Médicales :

Madame Laurence MANNIEZ, Directrice Adjointe
@ dsrm@ghsc.fr - ☎ 03 20 62 75 06

Profils recherchés :
• Titulaire du DES.

• Inscrit à l’ordre des médecins.

Metzeral cherche médecin(s) généraliste(s) pour son centre médical
le village de metzeral dans la vallée de munster situé en alsace, région 
grand-est, compte 1 100 habitants.
le médecin généraliste quitte ses fonctions et cherche un ou plusieurs 
successeur(s).
la patientèle est cédée gratuitement et dispose d’un potentiel important. 
les locaux sont existants avec un secrétariat, des logiciels et l’ensemble 
du matériel informatique et médical qui reste sur place.
Une équipe d’infirmiers, un psychothérapeute et un hypnothérapeute 
entoure le ou les médecins à venir.
Une pharmacie située à 100 m complète ce pôle médical. À moins de 6 km 
se trouvent de nombreux spécialistes et un groupe médical avec de jeunes 
médecins généralistes. le nombre de garde est réduit à deux par mois.
le médecin en partance et les professionnels de la santé faciliteront 
l’installation du ou des médecins.

trois communes de la vallée, metzeral, mittlach et sondemach, 
(2100 habitants), sont fortement impliquées. 
metzeral, bourg centre, offre un cadre de vie exceptionnel, au cœur de la 
nature et bénéficie de nombreux commerces de proximité : une épicerie, 
un tabac-presse, une boulangerie, une banque, une gare, des restaurants, 
de nombreuses fermes auberges, une école maternelle et élémentaire 
ainsi qu’un périscolaire.
la ville de munster située à 6 km comprend un collège et un lycée, un 
centre nautique, un espace culturel, une crèche halte-garderie, etc.
metzeral est le point de départ de nombreux circuits de randonnées vers 
les lacs et chaumes et notamment l’emblématique site du Hohneck et la 
route des crêtes et du fromage. en hiver l’accès aux sports de glisse et la 
raquette en font un lieu touristique unique et incontournable en alsace.   

Les candidatures sont à adresser à : 
Madame Le Maire, Denise BUHL 
à l’adresse email mairie@metzeral.fr 
mairie de metzeral - 1, Place de la mairie - 68380 metZeral 
tél. : 03 89 77 60 03 - Fax : 03 89 77 62 33 - www.metzeral.fr



Direction Des 
ressources humaines

03 25 32 88 35
www.haute-marne.frRECHERCHE

Médecin 
de Protection maternelle  
et infantile coordinateur
Cadre d’emplois des médecins territoriaux
Poste à temps complet basé à la circonscription d’action 
sociale de Chaumont ou de Joinville, avec trois jours par 
semaine de présence à la circonscription d’action sociale de 
Chaumont et deux à la CAS de Joinville.

Sous l’autorité du directeur enfance, insertion et accompagnement social et 
en coordination avec les responsables des circonscriptions de Chaumont 
et Joinville, le médecin de PMI coordonnateur participe à la mise en place 
des missions de protection maternelle et infantile sur les deux CAS et 
assure pour le Département les missions de coordination PMI.
Il met en œuvre les objectifs du projet politique autour de la transversalité 
des actions et leur inscription en territoire et contribue, dans ses missions, 
à l’élaboration et à la mise en œuvre des projets de services des 
circonscriptions d’action sociale de Chaumont et Joinville.

Missions principales de coordination (0,2 ETP)
•  Il anime et encadre l’équipe des trois médecins de PMI.
•  Il anime le partenariat départemental et il représente le Département dans 

les instances départementales et régionales, notamment des réseaux de 
périnatalité (Champagne-Ardenne et Bourgogne).

•  Il rend compte de l’activité PMI départementale (statistiques, rapport 
d’activité).

•  Il gère les moyens de fonctionnement de la mission PMI (commandes 
de fournitures, vaccins, etc.).

•  Il est référent médical sur le parcours de santé des mineurs non 
accompagnés. 

Missions principales de PMI
En liaison avec les services, il a un rôle d’animation et d’aide à la décision, 
de coordination et d’encadrement technique de l’équipe de PMI sur la 
circonscription de Joinville et d’action médico-sociale et éducative en 
faveur de la famille et des enfants de 0 à 6 ans sur les deux territoires de 
Joinville et Chaumont.
•  En lien étroit avec le médecin de PMI référent sur la CAS de Chaumont, il 

contribue à la réalisation des missions habituelles de PMI sur le territoire 
de Chaumont telles que décrites ci-après (0,3 ETP).

•  Sur le territoire de la CAS de Joinville (0,5 ETP), il assure :
-  L’animation et l’encadrement technique de l’équipe de PMI.
-  Le suivi médico-social des jeunes enfants par les consultations de PMI 

(une consultation par semaine).
-  La mise à la disposition des futurs parents, les informations et conseils 

dont ils ont besoin.
-  La contribution au dépistage et à la prise en charge précoce du handicap 

chez les jeunes enfants.
-  La réalisation des bilans de santé des enfants en écoles maternelles.
-  La participation à la prévention de la maltraitance, au repérage des 

enfants en risque ou en danger, et à la protection des enfants victimes de 
maltraitance en liaison avec l’ensemble des services départementaux.

-  Il s’assure au besoin que tout enfant accueilli chez des particuliers 
(assistantes maternelles) ou en établissement, puisse y bénéficier des 
meilleures conditions d’éveil, de sécurité physique et affective.

-  Il participe à l’évaluation des conditions d’accueil des enfants de moins 
de 6 ans dans les différents modes de garde, individuels (assistants 
maternels), et collectifs (structures multi-accueil, haltes garderies, etc.).

-  Il suit l’évolution des besoins dans le domaine de la petite enfance et 
des indicateurs de santé familiale et infantile, pour adapter les moyens 
et les actions.

Profil
•  Être titulaire du diplôme d’État de Docteur en médecine. Une expérience 

similaire serait appréciée.

Qualités requises
• Sens du service public et des responsabilités.
• Aptitude à l’encadrement et sens du travail en équipe.
• Aptitude relationnelle avec le public et les partenaires.

Exigence du service
-  Permis B + posséder un véhicule (de fréquents 

déplacements sur le département sont à prévoir). 

Les fiches de postes peuvent évoluer en 
fonction des besoins du service.

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE  
PÔLE SOLIDARITÉS 

DIRECTION ENFANCE, INSERTION, 
ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

Circonscriptions d’action sociale  
de Chaumont et Joinville

Toute Correspondance doit être adressée à M. le Président du conseil départemental de la Haute-Marne
Hôtel du Département - 1 rue du Commandant Hugueny - CS 62127 - 52905 CHAUMONT Cedex 9



UN ANESTHÉSISTE-RÉANIMATEUR  Diplôme universitaire d’anesthésie validé

UN RADIOLOGUE  Diplôme universitaire de radiologie validé

DEUX PÉDIATRES  Diplôme universitaire de pédiatrie validé

UN URGENTISTE  Capacité d’urgentiste validé

recrute

www.ch-troyes.fr

Le Centre Hospitalier de Troyes recrute des praticiens hospitaliers ou praticiens contractuels, 
à temps plein ou à temps partiel. Postes à pourvoir dès maintenant.

Candidatures détaillées à adresser à :
M. Guillaume PRADALIE, Directeur des Affaires Médicales et de l’offre de Soins des Hôpitaux Champagne Sud
101 avenue Anatole France CS 20718 10003 Troyes Cédex
Email : guillaume.pradalie@ch-troyes.fr / Tél. secrétariat : 03.25.49.49.56

DESCRIPTION DU SERVICE
9 médecins anesthésistes-réanimateurs.
Une salle de réveil de 11 lits (blocs périphériques, pose de voie veineuse
centrale, etc.).
Activité anesthésique périnatale pour la maternité de niveau 3 avec
3000 accouchements par an.
Spécialités chirurgicales : Chirurgie digestive, urologie, gynécologie-oncologique, 
orthopédie et traumatologie, chirurgie vasculaire, O.R.L., ophtalmologie, 
chirurgie dentaire, gastro-entérologie et interventions en rhytmologie.
2 lignes de garde permanentes avec 2 anesthésistes de garde chaque jour.

EXPÉRIENCES ET COMPÉTENCES ATTENDUES
Maîtriser  l’anesthésie générale et régionale comme les blocs périphériques en 
anesthesie pour : Chirurgie viscérale, urologie, gynécologie oncologique, 
chirurgie vasculaire, orthopédie et traumatologie, ophtalmologie, gastro 
entérologie, anesthesie en radiologie interventionnelle et IRM, odontologie, 
orthogénie et arithmologie en cardiologie. 
2 lignes de garde chaque jour en chirurgie et à la maternité.

DESCRIPTION DU SERVICE
L’activité programmée ou urgente, inclut des actes d’imagerie 
diagnostique et thérapeutique dans le cadre de la prise en 
charge globale du patient. 
Environ 85 000 patients par an.
Les pathologies rencontrées incluent toutes les imageries 
d’organe : Vasculaire, digestif, cardiaque, ostéo-articulaire, 
ORL, neurologie, oncologie, pneumologie, pédiatrie, urologie, 
gynécologie.
Système d’archivage et de communication des images (PACS), 
intégré à un  système d’information radiologique (SIR), assurant 
la saisie des rendez-vous, la cotation de l’examen, l’accès  aux 
comptes rendus antérieurs, la dictée et la frappe du compte 
rendu, l’impression et la facturation.

DESCRIPTION DU SERVICE
31 lits en hiver, 23 lits au printemps/automne,  
17 lits l’été. 

Environ 2 000 hospitalisations par an.
Un hôpital de jour de 4 à 6 lits : maladies chroniques 
et bilans.
Un service de consultations pour les sous-spécialités 
pédiatriques (endocrinologie, diabétologie, 
neurologie, suivis de néonatologie,…).
Prise en charge des urgences pédiatriques.

ÉQUIPE
4 pédiatres.
1 pédopsychiatre de liaison à mi-temps.
5 internes.

Service des urgences SMUR mutualisé.
62000 passages aux urgences par an.
Un plateau technique à disposition : Cardiologie, 
réanimation, neurologie, réanimation néonatale, 
imagerie et chirurgie.

Un circuit court :
Traumatologie, médecine générale, traumatologie 
pédiatrique.
2 médecins, 2 médecins SMUR, 1 IDE, 1 IDE SMUR, 
Internes : 1 à 2 de jour, 1 de nuit et 1 de chirurgie.
 

Un circuit long :
2 PH, 2 internes, 3 IDE
15 boxs équipés de postes informatiques, scope et 
otoscope et 1 box de contention.
1 poste soin et 1 centrale de surveillance
échographe (FAST écho), doppler vasculaire 
4 points, blader, doppler transcranien.

SAUV de 3 places et une unité pour thrombolyse.
UHCD de 19 lits et 4 lits scopés.

SMUR :
Un centre de régulation : SAMU 10
2 SMURs à Troyes et une antenne à Bar-sur-Aube 
(50 km)
Table de massage automatique.
Travail en collaboration avec les CHU parisiens, 
Dijon et Nancy. CHU de référence : Reims. Hélico 
possible via SAMU limitrophe ou sécurité civile.
Gestes techniques possible sur site intervention ou 
au déchocage : Intubation ventilation mécanique, 
drain thoracique, KT artériel, VVC, etc.

Troyes, Aube (10)
Cadre de vie agréable dans une ville riche 
d’activités culturelles et proche de la nature. 
Ville d’art et d’histoire. Gastronomie. Lacs 
et forêts. Vie culturelle. Magasins d’usine. 
Région Champagne. À 1h30 de Paris.

Le CH de Troyes 
1027 lits, 2500 agents.
1er établissement des Hôpitaux 
Champagne Sud
Equipements modernes et techniques 
innovantes

DESCRIPTION DU SERVICE

RENSEIGNEMENTS
Dr Antoine LEROY - Email : antoine.leroy@ch-troyes.fr / Dr Jérémie GOUDOUR - Email : jeremie.goudour@ch-troyes.fr

RENSEIGNEMENTS
Dr Moukles ALMHANA - Email : moukles.almhana@ch-troyes.fr

RENSEIGNEMENTS
Dr Brigitte ZIMMERMANN - Email : brigitte.zimmermann@ch-troyes.fr

RENSEIGNEMENTS
Dr Corina MARIN - Email : corina.marin@ch-troyes.fr

ÉQUIPEMENTS
2 salles de radiologie ostéo-articulaires capteur 
plan et ERLM. 
1 salle télécommandée capteur plan.
3 échographes dont 1 totalement et 
1 partiellement dédiés à la sénologie. 
2 salles de mammographie numérisées capteur 
plan + tomosynthèse et station de travail IDI. 
1 Scanner 128 coupes et 1 Scanner 64 coupes.
1 IRM 3T et 1 IRM 1.5T
...

ÉQUIPES
2 chefs de service (Dr Pradel et Dr Almhana)
8 médecins qui assurent les vacations en 
radiologie conventionnelle, mammographie, 
échographie, scanner et IRM.
1 à 3 internes
43 paramédicaux.
12 secrétaires.

Prise en charge de toutes les pathologies médicales 
de l’enfant de 1 mois à 18 ans (asthme, 
pyélonéphrite, bronchiolite, gastro-entérites, 
pneumopathies, acido-cétose diabétique,…), 
chirurgicales (appendicite aigue, fractures,…) et 
pédopsychiatriques (tentatives de suicide, 
dépressions,…). 
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Envoyer CV à Madame Christelle FILLEUL - Responsable des affaires médicales, Centre hospitalier d’Ajaccio 
27 avenue Impératrice Eugénie - 20303 AJACCIO - Tél. : 04 95 29 67 38 - christelle.filleul@ch-ajaccio.fr

Dans la perspective de sa prochaine installation dans  
l’hôpital neuf, le centre hospitalier d’Ajaccio recrute :

  2 radiologues à temps plein au statut de clinicien hospitalier, un 
poste  ciblé en imagerie interventionnelle (salle hybride), un poste ciblé en 
sénologie (mammographie, mammotome). Postes à pourvoir immédiatement.
  Des médecins urgentistes. Urgences polyvalentes avec activité 
SAU et SAMU/SMUR. Fonctionnement en gardes de 12H. Postes à pourvoir 
immédiatement.

  Des médecins pédiatres. Maternité niveau IIB. Travail en réseau 
avec  le CHU de Marseille. Compétence en néonatologie nécessaire. Postes à 
pourvoir immédiatement.

  Un pneumologue pour le service de médecine à orientation 
pneumologique. Poste à pourvoir immédiatement.
  Des gynécologues obstétriciens. Équipe jeune et dynamique. 
Projet de PMA dans le nouvel hôpital. Postes à pourvoir immédiatement.

  Un médecin neurologue, PH, PHC ou assistant spécialiste. Service 
agréé pour accueillir des internes. Poste à pourvoir immédiatement.

Établissement en restructuration en vue de l’intégration dans l’hôpital neuf 
avec plateau technique élargi.
Excellent cadre de vie, écoles, collèges et lycées de qualité pour une installation 
en famille.

Responsabilité sur le GHT Haute Corse.
Moyens informatiques performants.

Projet régionaux encours.

CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA
BP 680 - 20604 BASTIA CEDEX

RECHERCHE MÉDECIN DIM  
EN CDI - TEMPS COMPLET

Contact : Docteur Patrick METAIS - 07 62 83 10 70 - Patrick.metais@ch-bastia.fr
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Adressez votre candidature manuscrite accompagnée d’un CV et d’une photo si vous le souhaitez auprès de : Monsieur Le Maire, - Hôtel de Ville - BP 80011 - 49020 ANGERS Cedex 02
Les candidatures devront parvenir à la Direction des Ressources Humaines : Avant le 27 septembre 2019

Recrute pour son service de santé au Travail au sein de la DRH

Un MéDecin De pRévention (F/H)
(Recrutement par voie contractuelle)

La ViLLe d’angers

MISSIONS
Rattaché fonctionnellement à la Direction des Ressources Humaines, vous intégrez une équipe pluridisciplinaire 
(deux médecins dont le poste à pourvoir, une infirmière, deux assistantes médicales) travaillant en étroite 
collaboration avec les équipes du pôle Qualité de Vie au Travail (dont un ergonome, un psychologue du travail, un 
conseiller en maintien en emploi et handicap), du service social ainsi que du service conseil sécurité au travail. 
À ce titre, vous interviendrez auprès de 4500 agents de la Ville, de la Communauté Urbaine et du CCAS, aux métiers 
diversifiés (avec plus de 120 métiers répartis dans des filières administrative, technique, culturelle, sportive, police 
municipale, sociale et médico-sociale) dans le cadre des missions suivantes : 
-  Conseiller la DRH, la collectivité et les agents sur l’amélioration des conditions de travail (analyses des postes, des 

techniques, environnement et rythmes de travail), la prévention des RPS, le reclassement professionnel, les projets 
d’évolution professionnelle ainsi que sur les questions de handicap.

-  Contribuer à la démarche globale de la collectivité en matière de prévention des risques professionnels, de qualité de 
vie au travail et de maintien en emploi.

-  Assurer la surveillance et le suivi médical des agents dans le cadre des visites médicales (expositions professionnelles, 
visites périodiques, ...).

- Organiser des actions de prévention et d’information sur la santé et la sécurité au travail.

PROFIL
Docteur en médecine, vous disposez d’une spécialisation 
en médecine du travail (CES, DES, capacité en médecine 
du travail ou diplôme équivalent) et maîtrisez l’acte 
médical dans sa globalité.
Reconnu pour vos qualités relationnelles et d’écoute, 
vous êtes également reconnu pour vos capacités à 
conseiller et diffuser des connaissances complexes 
avec pédagogie. Vous appréciez de travailler en 
pluridisciplinarité dans une approche visant à faire 
progresser tous les champs de connaissance du lien  
santé/ efficacité et travail.

ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES
-  Temps plein avec possibilité de rythme de 

travail à temps partiel.

L’ÉTABLISSEMENT
Située au cœur du Grand-Ouest, à 90 mn de Paris en TGV et une heure de la côte atlantique, Angers et sa Métropole allient à la fois dynamisme et qualité de vie. La richesse de son 
patrimoine ainsi que l’environnement préservé font d’Angers la première métropole de France où il fait bon vivre. Le territoire ne cesse d’évoluer et de se moderniser grâce à de 
nombreux projets autour des technologies connectées et du végétal contribuant à le rendre toujours plus attractif pour ses habitants.
Pleinement intégrée à la politique Ressources humaines, la santé au travail est un axe porté par l’ensemble des services de la DRH qui œuvrent dans le cadre d’un travail 
pluridisciplinaire au déploiement d’une politique de santé / efficacité au travail et de qualité de vie au travail ambitieuse. Le service de médecine de prévention est porteur et  
pleinement acteur de ce travail pluridisciplinaire. 



La CLinique  
Saint CharLeS 
est un établissement privé situé à La roche-sur-Yon 
en Vendée, région Pays de la Loire.
Polyclinique de 230 lits et places, pluri spécialités 
MCO/SSR/Urgences.
Idéalement située à 30 km du bord de mer, proximité 
de Nantes (70 km), La Rochelle (80 km) et Angers 
(130 km).
Préfecture de la Vendée, La Roche-sur-Yon est 
réputée pour son dynamisme économique, desservie 
par le TGV et aéroport à proximité.
Activité chirurgicale importante 20 000 séjours/an, 
69 % d’activité ambulatoire.
16 500 passages aux urgences.
Plateau technique de pointe (1 scanner / 2 IRM), 
centre de biologie médicale à proximité, plateau de 
kinésithérapie sur place.
La clinique construit, en extension de son bâtiment 
actuel, un bloc opératoire neuf de 12 salles adossé 
à un service d’ambulatoire moderne de 46 places. 
Ouverture en mars 2021.

Merci de transMettre  
vos cv par Mail
Direction Clinique Saint Charles 
cliniquesaintcharles@sa3h.fr

Médecins anesthésistes
2 médecins anesthésistes pour intégrer l’équipe de 7 praticiens.
Activité polyvalente, plus de 20 000 séjours/an.
Poste disponible immédiatement/remplacement possible.

Chirurgien de la main
Recherche un chirurgien spécialiste de la main. Création d’une activité, taux 
de fuite important hors département, service d’urgence à la clinique. Le 
praticien pourra intégrer l’équipe de 4 chirurgiens orthopédistes avec activité 
d’orthopédie et traumatologie générale et spécialisation (1 rachis, 1 épaule, 
1 hanche genou pied, 1 genou).

Chirurgien du rachis ou neurochirurgien
Recherche pour compléter l’équipe puis remplacement pour départ à la retraite 
d’un chirurgien du rachis. Seul praticien de la spécialité sur le bassin de 
recrutement de 500 000 personnes en Vendée exerçant depuis 30 ans dans le 
département. Activité de chirurgie du rachis lombaire et cervical dégénératif et 
activité de neuromodulation.

Chirurgien ORL
Recherche chirurgien ORL pour intégrer une équipe de 3 chirurgiens ORL.
Consultation au sein de l’établissement.
Poste à pourvoir immédiatement.

Stomatologue
Recherche chirurgien pour compléter l’équipe de 3 praticiens en vue d’un départ 
à la retraite.
Activité d’implantologie importante.

Recherche pédiatre
Pour compléter l’équipe de 2 pédiatres exerçant en libéral.
Cabinet de consultation au sein de l’établissement.
Maternité de niveau 1 / 600 naissances par an.
Centre d’assistance médicale à la procréation Procréalis, unique en Vendée, 
installé sur le site de la Clinique Saint Charles.

Pour accompagner son évolution d’activité, la clinique recrute 
avec ses équipes médicales différents spécialistes en exercice 
libéral temps plein et/ou temps partiel.
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Dr Bruno BULTEZ, Chef de service  
bruno.bultez@chicas-gap.fr
Tél. pro : 04 92 33 70 43
Dr Pierre VISINTINI, Chef de pôle  
pierre.visintini@chicas-gap.fr
Mme Valérie URBACH, 
Responsable affaires médicales 
valerie.urbach@chicas-gap.fr
04 92 40 61 72

CONTACTS

recrute
un médecin 
urgentiste

TEMPS PLEIN OU TEMPS PARTIEL

Le cHicAs gap-sisteron

Inscription à l’Ordre des médecins exigée.
Statut : Praticien hospitalier, praticien contractuel, 
assistant, attaché.
Activité mutualisée • Samu urgences UHCD • Équipe dynamique • Territoire attractif

Pour comPléter une équiPe 
de 8 radiologues : 

• 3 échographes.
• 2 scanners 80b (un avec recon 160).
• 1 IRM 1.5 T.
• Radiographie.
• Mammographie.
•  Ostéodensitométrie Imagerie en 

coupe la nuit en téléimagerie.
Postes de PH ou assistant.

dr a. esPin, Chef de service - antonio.espin@chicas-gap.fr
dr s. Blanc, PH radiologue - 04 92 40 77 96  

severine.blanc@chicas-gap.fr
mme V. urbach, Affaires médicales - 04 92 40 61 72  

valerie.urbach@chicas-gap.fr - www.chicas-gap.fr
standard : 04 92 40 61 61

contacts

le cHicas gap-sisteron

2 RADIOLOGUESrecrute
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Porte d’entrée du Parc National du Mercantour, entre mer et montagne 
à 45 mn de NICE et 30 mn des stations de sports d’hiver (Isola 2000, 
Auron, La Colmiane et Roubion les Buisses) en bord d’une superbe 
rivière la Tinée, recherche un médecin généraliste.
Cession du cabinet médical et matériel : Gratuit. Le CA est de 130 000 €.
La mairie met à disposition gratuitement un cabinet médical équipé 
d’une superficie de 75 m2 et 1 parking réservé plus un logement de 80 m2.

Vous trouverez dans la commune : 1 école maternelle et primaire 
avec garderie et centre de loisirs, 1 collège internat et externat. 
Une caserne de gendarmerie, PGHM (peloton de gendarmerie de 
haute montagne).
Nombreux services administratifs, ONF, La Poste, Maison du 
Département, Caserne pompiers, Parc National du Mercantour.
Un lycée de la Montagne à 20 mn (transports scolaires existant).
Une crèche à 10 mn.

LA COMMUNE DE SAINT SAUVEUR SUR TINéE 

Mairie de Saint Sauveur sur tinée 04 93 02 00 22 - email : mairie.st-sauveur-sur-tinee@wanadoo.fr

Renseignements 

RECRUTE des médecins généRalistes

  RECRUTE MÉDECINS GÉNÉRALISTES SALARIÉS (H/F)  
à temps complet pour services Hospitalisation.

Expériences souhaitées : Cancérologie, soins palliatifs et/ou algologie et/ou gériatrie, nutrition.
Rémunération selon expérience de 58 à 108 K€ + astreintes.

   RECRUTE 2 ONCOLOGUES MÉDICAUX SALARIÉS (H/F) 
à temps complet pour consultation, prise en charge des patients hospitalisés en hôpital de jour et hôpital 
de semaine et recherche clinique.
Rémunération selon expérience de 67 à 109 K€
+ astreintes + Intéressement au développement 
de la recherche clinique.

INSTITUT SAINTE CAThERINE à AvIGNON

Plus d’informations sur le site www.institut-sainte-catherine.org
Renseignements et CV à la Direction de l’Institut Sainte Catherine 
Tél. : 04 90 27 62 70 - Email : s.direction@isc84.org

Établissement PSPH (ESPIC) spécialisé en cancérologie, (88 lits d’hospitalisation dont 13 lits dédiés 
soins palliatifs, équipe mobile de soins, palliatifs, 38 places ambulatoires, 2500 nouveaux cas par an).

RECRUTE 
- En CDI

- En CDD poUR REmpLACEmEnTS

À 60 % de votre temps, vous rejoignez la future maison de santé pluri-professionnelle d’Embrun pour participer 
à la prise en charge des soins non programmés en lien avec le centre hospitalier.
À 40 % de votre temps, vous rejoignez la filière de médecine polyvalente du Centre hospitalier d’Embrun.
Au sein d’un Groupement hospitalier de territoire composé de 5 établissements situés sur les communes de 
Briançon, Aiguilles, Embrun, Gap/Sisteron et Laragne, il dispose d’un centre d’enseignement de soins urgents 
où il est possible d’y suivre entre autres, une formation de médecin correspondant SAMU.

Médecin 
ville/hôpital durant 2 ans
centre hospitalier d’embrun/Maison de santé 
pluri-professionnelle multi-site d’embrun (05)

cherche

Téléchargez la fiche de poste sur le site de l’ArS : 
https://www.paca.ars.sante.fr/system/files/agence_r_gionale_de_sant_paca/2-%20DD05%20-%20Embrun%20volet%201%20fiche%20poste%20exercice%20partage%20Ville%20hopital.pdf

Depuis 2016, elle adhère au Groupement de 
Coopération Sanitaire (GCS) qui agit pour la 
recherche, la formation en santé mentale, 
la promotion des échanges professionnels 
et la mise en œuvre d'actions visant le 

développement de dispositifs de santé 
mentale intégrés dans la communauté. 
Celui-ci relaie par ailleurs les recom-
mandations de l'OMS au niveau national 
et local.

Acteur majeur sur le plan clinique 
au niveau régional, la Fondation 
emploie plus de 1600 salariés, dont 
60 médecins, et dispose de 1 157 lits 
et places, dont 519 en médico-social.

UN PSYCHIATRE H/F
UN PÉDOPSYCHIATRE H/F
UN MÉDECIN ADDICTOLOGUE H/F

Recrute
RENSEIGNEMENTS 

M. Vincent GERVAISE, Directeur du Centre 
Hospitalier (02 33 77 77 78)
Mme Laetitia MOISANT, Directrice des 
Ressources Humaines (02 33 77 56 26)

Candidatures à adresser :
Par voie postale à :
FONDATION BON SAUVEUR DE LA MANCHE 
M. Alexis CHAUVEAU,  
Chargé du recrutement  
65 rue de Baltimore - 50 000 SAINT-LO
Par mail à : service.recrutement@fbs50.fr 
www.fbs50.fr

Postes en CDI ou CDD temps plein (204 jours de travail/an) ou temps partiel basés à CHERBOURG, 

PICAUVILLE ou SAINT-LO selon mobilité géographique du médecin
Située sur un territoire couvrant le centre et le nord du département de la Manche, la Fondation Bon Sauveur regroupe une douzaine d'établissements sanitaires 
et médico-sociaux œuvrant dans les domaines de la psychiatrie, de l’addictologie, du handicap, de l'insertion, de l’accueil des personnes âgées et de la formation.
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Le CHU de Poitiers 
reCrUte

désireux d’exercer une activité 
temps plein ou partagé au sein 
d’un service hospitalier tel que les 
urgences adultes, les urgences pédiatriques, 
l’HAd, la gériatrie, l’oncologie, en centre 
pénitencier, en médecine légale ou encore 
exercer une permanence d’accès aux 
soins de santé auprès de personnes en 
situation de précarité. 
Pour plus d’informations, vous trouverez 
toutes les fiches de postes sur le 
site internet :   
http://www.chu-poitiers.fr/le-chu-recrute/

 Un médecin DIM 
 Des pédiatres
 Des gériatres
 Des médecins généralistes
 Des anesthésistes
 Des radiologues

CAndidAtUre à envoyer PAr mAiL AveC 
Cv à Mme COSTA Hélène – direction des affaires médicales, helene.costa@chu-poitiers.fr  
ou appeler au secrétariat des affaires médicales 05 49 44 36 99

AGORA – 2, rue de la Milétrie
B.P. 577 - 86021 POITIERS cedex
Tél. : 05 49 44 39 09
Télécopie : 05 49 44 40 54

Situé à 50 km d’Agen et à 2 heures de Toulouse et de Bordeaux, le Centre Hospitalier de Fumel 
est un hôpital de proximité, en direction commune avec le Centre Hospitalier de Villeneuve sur lot.
Il est doté d’une capacité de 160 lits : 

• Médecine 8 lits.
• Soins de suite et de réadaptation 11 lits.

• Lits identifiés de Soins Palliatifs 5 lits.
• Unité de patients EVC/EPR 8 lits.

• Soins de longue durée 30 lits.
• EHPAD  98 lits.

RECRUTE  

UN MÉDECIN
LE CENTRE HOSPITALIER DE FUMEL 
Centre Hospitalier de Fumel
11 avenue Léon Blum - 47500 FUMEL
www.ch-fumel.fr

ConTaCT

De profil Gériatre ou Généraliste, le 
praticien assure la coordination des 
activités sanitaires de l’établissement. 
Il participe à la permanence des 
soins avec les médecins généralistes 
libéraux intervenant en soutien dans 
la structure. Une filière gériatrique est 
en cours de constitution dans le cadre 
de la direction commune.
Poste à temps plein ou à temps partiel, 
recrutement sur un contrat de 
clinicien hospitalier.

EnVoyEz VoTrE CV ET LETTrE DE MoTIVATIon à : 
hopital.fumel@hopital-fumel.fr

Dr Thierry DONA : 05 53 40 54 28
Secrétariat : 05 53 40 46 41
Pierre SPITONI, Directeur délégué
05 53 40 54 01
spitoni.p@hopital-fumel.fr
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Pour ce qui concerne l’activité de médecine, des besoins en renfort comme en remplacement sur 
la Région de Sarlat permettront de compléter le temps d’exercice dédié au CAMSP.

MISSIONS PRINCIPALES :
•	 Assurer la surveillance médicale des enfants accueillis au moyen de consultations de suivi.
•	 Veiller à la mise en œuvre, à l’adaptation et au suivi du projet de soins des enfants.
•	 Coordonner l’accompagnement médico-social des enfants. Être un soutien technique.

Monsieur le Président du Département de la Dordogne
Hôtel du Département – Direction des Ressources Humaines – 2 Rue Paul Louis Courier 24019 PERIGUEUX CEDEX

Contacts DRH : cd24.drh.formation@dorogne.fr – Tel : 05.53.02.21.66 
Contacts CAMSP : MME Marie MOULENES, directrice adm. – m.moulenes@dordogne.fr – Tel : 05.53.02.66.88

LE CAMSP DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE
Le Centre d’Action Médico-Social Précoce est un lieu de prévention, de diagnostic et de prise en charge. Il assure le suivi des enfants de 0 à 6 ans, 
en difficulté dans leur développement (moteur, sensoriel ou psychique) et / ou présentant des facteurs de risque pouvant engendrer un handicap. 
Il est porté par le Conseil départemental de la Dordogne par trois antennes (Périgueux, Terrasson et Bergerac). 
Le CAMSP va ouvrir une antenne à Sarlat au 1er septembre 2019, qui disposera d’une équipe pluridisciplinaire (médecin, psychologue, 
psychomotricien ou ergothérapeute, orthophoniste, assistant social, secrétaire). 

RECRUTE

Un Médecin Responsable des soins
pour la nouvelle antenne du CAMSP à Sarlat

LE PROFIL :
•	 Qualifié en pédiatrie ou psychopathologie de l’enfant.
•	 Compétences sur le handicap et la psychopathologie de l’enfant.

CONDITIONS D’EXERCICE : 
Sous la responsabilité hiérarchique du médecin directeur technique du CAMSP.
•	 Poste à temps partiel : 0,2 ETP.
•	 Résidence administrative à Sarlat.

Les dossiers de candidature, accompagnés d’un curriculum vitae complet devront être envoyés, le 
plus rapidement possible, à l’adresse suivante :

•  Pour intégrer une équipe de 4 PH temps plein au sein du Pôle  
SSR-Gériatrie qui comprend :
-  Un Court Séjour, une Équipe Mobile, une USLD, deux EHPAD.
-  Une Consultation Mémoire labellisée et gériatrique, une cellule de recherche clinique.

•  Pour développer une activité d’Hôpital de jour gériatrique et de « Répérage de la fragilité ».
•  Pour mettre en place une filière gériatrique territoriale tournée vers les EHPAD 

et le domicile.
Possibilité de poste de PH Temps Plein à terme.

LE CENTRE HOSPITALIER DE MONTAUBAN
ÉTABLISSEMENT SUPPORT DU GHT TARN-ET-GARONNAIS

UN MÉDECIN  
GÉRIATRE
CoNTACTs
Dr Aurélie ROUSTAN - 05 63 92 89 19 
a.roustan@ch-montauban.fr
Secrétariat - 05 63 92 81 33

RECHERCHE
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•	 Court	Séjour	Gériatrique	(21	lits).
•	 SSR	Gériatrique	(42	lits).
•	 Unité	Mobile	Interne	de	Gérontologie.
•	 Unité	de	Médecine	Ambulatoire.

•	 Consultations	Gériatriques.
•	 Consultations	Mémoires.
•	 E.H.P.A.D	(270	lits)	sur	2	sites	(180	+	
90	lits),	dont	UVA	et	PASA.

Monsieur	le	Docteur	MIGNOT	Alexandre	–	Chef	de	pôle
alexandre.mignot@ch-chalon71.fr

Direction des Affaires Médicales
Tél.	:	03.85.91.01.54	–	Celine.Delperdange@ch-chalon71.fr

Envoyer Candidature et CV à :
M.	le	Directeur	du	Centre	Hospitalier
4,	rue	Capitaine	Drillien	–	CS	80120	–	71321	CHALON-SUR-SAôNE
Tél.	:	03.85.44.66.88	–	Fax	:	03.85.44.66.99
http://www.ch-chalon71.fr

(ou	Médecin	généraliste	en	cours	de	formation	en	Gériatrie)
 inscrit à l’Ordre des médecins - Poste en service SSR Gériatrique

Un Médecin Gériatre 

Le Centre Hospitalier Chalon-sur-Saône William Morey (Saône et Loire - 71)
Situé sur l’autoroute A6 entre Lyon et Dijon, à 1h30 de Paris en TGV.

Recrute pour le pôle de Gériatrie
Pour tout renseignement, contacter

Le Pôle de Gériatrie est composé de 9 gériatres avec : 
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Le CHU de La RéUnion ReCHeRCHe

Un assistant spécialiste ou 
Un praticien contractUel 

à compter de Septembre 2019

Un praticien contractUel à compter de fin 2019/début 2020

profil
orientation cornée 
chirurgicale et/ou segment postérieur chirurgical recherchée.
activité
Plateau de consultation bien équipé : Box de consultations automatisés 2nideX et 
1ToCon. Spectralis 2e génération, Rétinophoto, CV octopus, Laser eLLeX tango (YaG 
+ SLT) et argon Purepoint, Topographie cornéenne à mires.
Machine Constellation au bloc opératoire, microscope Leica.
Travail aidé par orthoptiste sur certai nes consultations.
conditions
-  Conditions de plénitude d’exercice en France (diplômes et inscription au conseil de 
l’Ordre des médecins.

- Rémunération selon le statut majoré d’une indemnité doM de 40 %.
- Prise en charge des frais de voyage France Métropolitaine/Réunion et retour. 
- Cadre de vie agréable (proximité mer et montagne).

•  Un praticien contractUel remplaçant
Poste disponible dans l’immédiat jusqu’au 31 0ctobre 2019

• Un assistant à compter de novembre 2019
ConTaCTS :  dr philippe ocQUidant, Chef de pôle 

philippe.ocquidant@chu-reunion.fr 
activités
Plateau technique complet : Bloc 
moderne, salle de bloc hybride radio vasculaire dédiée à la chirurgie vasculaire ; service 
de réanimation ; plateau de radiologie : Scanner, iRM, traitement endovasculaire des 
angioplasties et anévrismes, chirurgie de l’hémodialyse, revascularisations distales chez 
une population à forte prévalence diabétique. Ligne d’astreinte forfaitisée.
conditions
-  Conditions de plénitude d’exercice en France (diplômes et inscription au conseil de 
l’Ordre des médecins.

- Rémunération selon statut majoré d’une indemnité doM de 40 %. 
- Prise en charge des frais de voyage à partir de la France Métropolitaine. 
- Cadre de vie agréable (proximité mer et montagne).

service/activités 
équipe dynamique composée 
de 4 PH et 3 assistants - Secteur d’hémodialyse de 23 postes, 13 lits d’hospitalisation 
de néphrologue classique, secteur de consultation de 3 salles, secteur d’éducation 
thérapeutique. L’activité de transplantation rénale s’effectue à Saint denis (CHU nord) avec 
un suivi alterné. astreintes opérationnelles à domicile. Plateau technique du CHU très bien 
pourvu (chirurgie vasculaire, réa, USiC, service de pied diabétique, infectiologie…). 
conditions
-  Conditions de plénitude d’exercice en France (diplômes et inscription au conseil de 
l’Ordre des médecins.

- Rémunération au taux PH 4e éch. majoré d’une indemnité doM de 40 %. 
- Prise en charge des frais de voyage du praticien à partir de la France Métropolitaine. 
- Gratuité du logement le premier mois.
- Cadre de vie agréable (proximité mer et montagne).

Pour le service de chirurgie vasculaire 
du site sud à Saint-Pierre

Pour le service de néphrologie dialyse du site sud à Saint-Pierre

Pour pour le service d’ophtalmologie 
du site sud à Saint-Pierre

ConTaCTS :  dr delelis, Responsable de service 
bruno.delelis@chu-reunion.fr

ConTaCTS :  dr sébastien veillon, Responsable de service 
sebastien.veillon@chu-reunion.fr

direction des affaires médicales pour les renseignements administratifs 
mikaele.fuma@chu-reunion.fr » - tél. : 02 62 35 90 46 ou 02 62 35 90 06

Votre profil :
•	 Diplôme	 de	 médecin	 spécialiste	 et	 autorisation	 d’exercer	 la	 médecine	 au	
Grand-Duché	de	Luxembourg	délivrée	par	le	Ministère	de	la	Santé.

•	 Connaissance	du	français	et	d’au	moins	une	langue	supplémentaire	:	allemand,	
luxembourgeois	ou	anglais.

Notre offre	:	
•	 Travail	pluridisciplinaire	dans	un	service	disposant	d’équipements	modernes.
•	 Contexte	de	modernisation	et	d’innovation	favorisant	l’initiative	personnelle.
•	 Cadre	de	vie	et	une	rémunération	agréables	avec	un	statut	de	médecin	salarié.	
•	 Formation	médicale	financée	par	 l’hôpital	et	accès	électronique	aux	 revues	
professionnelles	Possibilité	de	collaborer	avec	un	institut	de	recherche.

•	 Perspective	 d’un	 nouveau	 cadre	 de	 travail	 digitalisé	 et	 ultramoderne	 avec	
l’exploitation	d’un	tout	nouvel	hôpital	à	partir	de	2024.

•	 Commodités	d’une	crèche	à	l’hôpital.

Centre
E ich
Kannerk l i n ik
Matern i té

Situé	au	carrefour	de	l’Europe,	le	Grand-Duché	de	Luxembourg	offre	un	cadre	de	vie	privilégié	grâce	à	sa	géographie,	son	multiculturalisme	et	le	
dynamisme	de	son	économie	qui	lui	confèrent	un	niveau	de	vie	parmi	les	plus	élevés	du	monde.
Le	Centre	Hospitalier	de	Luxembourg	est	un	établissement	public	médico-chirurgical	de	référence	avec	600	 lits	disposant	de	nombreux	Centres	
Nationaux	et	accrédité	Joint	Commission	International.
Il	a	une	mission	de	recherche	et	d’enseignement	et	gère	actuellement	plus	de	100	études	cliniques	et	assure	250	publications	annuelles.
Il	recrute	sous contrat à durée indéterminée	des médecins spécialistes (m/f)	en	:

1. ANESTHÉSIE
2. RÉANIMATION
3. PNEUMOLOGIE
4. RADIOLOGIE
5. URGENCES PÉDIATRIQUES
6. NÉPHROLOGIE
7. UROLOGIE
8. PSYCHIATRIE

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à visiter la page emploi de notre site www.chl.lu

Intéressé(e), merci d’envoyer votre Curriculum Vitae accompagné d’une lettre de motivation à la Direction 
médicale du Centre Hospitalier de Luxembourg par mail à direction.medicale@chl.lu



1er Groupe d’hospitalisation privée en Europe, Ramsay Générale de Santé
a créé dès 2012 une Direction Recherche et Enseignement dédiée,

afi n d’inscrire et soutenir l’investigation clinique au cœur de la médecine libérale.

140 SitES dÉdiÉS
460 MÉdECinS inVEStiGatEuRS

690 ÉtudES aCtiVES
1 300 MÉdECinS autEuRS

3 100 PuBLiCatiOnS SCiEntiFiQuES

Contactez-nous :
Direction Recherche & Enseignement
Directeur : s.locret@ramsaygds.fr
Directrice de projets : a.courtin@ramsaygds.fr

La recherche clinique,
c’est aussi notre métier !

de Santé
Générale




