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LE GHEF (GRAND HOPITAL DE L’EST FRANCILIEN) PROPOSE UN POSTE
D’ASSISTANT SPECIALISTE OU PRATICIEN HOSPITALIER DANS SON CENTRE
D’AMP NATIFIV (MEAUX)
Présentation du poste :
Le centre de PMA Natifiv à Meaux recherche un(e) gynécologue (médical ou obstétricien) ou
endocrinologue avec DESC/FST de PMA validé ou en cours de validation pour un poste d’assistant
spécialiste ou praticien hospitalier (PH/PHC)
Prise de poste et fiche de poste adaptable au profil des candidats.
Jeune centre dynamique avec réalisation de plus de 500 FIV/ICSI et 200 IIU par an.
Activité de consultation d'infertilité, échographies pelviennes, hysterosonographies, hyfosy, et selon le profil
du candidat, possibilité de réaliser des échographies obstétricales, hystéroscopies, colposcopies, consultation
de gynécologie/obstétrique...
Equipe jeune et motivée, bonne ambiance, activité en croissance avec une forte demande.
Poste à pourvoir immédiatement.
Profil recherché : gynécologue (médical ou obstétricien) ou endocrinologue, avec DESC/FST de PMA validé ou
en cours de validation.
Poste à 100% en PMA, adaptable selon le profil du candidat(e).
Le centre NatiFiv est un centre public (GHEF) / privé (Laboratoires Biofutur) ouvert depuis 2017 et avec une
activité en croissance avec plus de 500 ponctions réalisées en 2021.
L’équipe d’AMP est composée de : 4 gynécologues, 2 biologistes, 3 sages-femmes, 1 IDE, 4 techniciennes, 4
secrétaires. L’arrivée d’un nouveau clinicien pourra permettre de répondre à la demande grandissante.
L’activité en AMP comprend les consultations d’infertilité, le bilan d’infertilité (échographies gynécologiques,
hystérosonographie, hyfosy…), le suivi des monitorages pour les patientes en cours de stimulation (FIV, IIU,
IS), la réalisation des gestes techniques (ponction, transfert embryonnaire, IIU), la participation au staff
hebdomadaire clinico-biologique, la participation aux bibliographies.
Il est également possible de réaliser des vacations d’hystéroscopie diagnostique, de colposcopie,
d’échographie obstétricale, de consultation de gynécologie et/ou obstétrique selon le profil et les envies du
candidat.
Le poste d’assistant spécialiste peut évoluer sur un poste de PH temps plein à l’issue des deux années
d’assistanat.

Présentation du Grand Hôpital de l’Est Francilien :
Le GHEF est un nouvel établissement né le 1er janvier 2017, de l’union de trois établissements de Médecine,
Chirurgie, Obstétrique (MCO) et Psychiatrie du Nord Seine-et-Marne : les centres hospitaliers de Coulommiers, de
Meaux et de Marne-la-Vallée.
Le GHEF s’est agrandi au 1er janvier 2019 avec l’intégration du centre hospitalier gériatrique de Jouarre.

Le GHEF repose sur une ossature médicale unique : 12 pôles de soins de territoire, 3 fédérations de territoire et 3
départements intrapolaires. Ils constituent un établissement fusionné de premier plan, le plus grand hôpital public
français hors Centre Hospitalier Universitaire (CHU).
Ce nouvel établissement est composé de 6 sites hospitaliers sur les communes de Meaux (sites Orgemont et SaintFaron), de Jossigny (site de Marne-la-Vallée), de Coulommiers (sites Abel Leblanc et René Arbeltier), de Jouarre (site
gériatrique de Jouarre) et ne compte pas moins de 40 sites extra hospitaliers. Il est composé de 2000 lits et places,
répartis sur 130 services de soins et unités médicales dans lesquels exercent 900 médecins et internes et 5200 autres
professionnels de santé.

Contacts et renseignements :
Pour plus d’information ou une candidature sur le poste, vous pouvez contacter :
- le Dr Jean-Christophe Pont (06 81 90 28 86 ou jchristophe.pont@gmail.com)
ou bien le Dr Aurélie Graff (06 83 93 49 57 ou agraff@ghef.fr)

