Siège social : 6-8 rue Saint-Fiacre - BP 218
77104 MEAUX cedex
Tel : XX XX XX XX XX

LE GRAND HOPITAL DE L’EST FRANCILIEN RECRUTE
MEDECIN ANESTHESISTE AU GHEF-SITE DE MEAUX
Présentation du poste :
Descriptif :
Anesthésiste au Grand Hôpital de l’Est Francilien (GHEF) site de Meaux
Contrat(s) :
Praticien hospitalier temps plein ou partiel, Praticien contractuel, Assistant spécialiste, Assistant partagé,
Praticien attaché associé lauréat des épreuves de vérification des connaissances (PAE : le service d’anesthésie du
centre hospitalier de Meaux dispose de l’agrément « DES Anesthésie-Réanimation »).
Présentation de l’établissement :
Le Grand Hôpital de l’Est Francilien se compose de 4 sites (Marne la vallée, Meaux, Coulommiers et Jouarre).
Le site de Meaux offre une grande variété de soins :
• en chirurgie programmée, urgente et carcinologique (chirurgies orthopédique et traumatologique (centre
réfèrent territorial), viscérale et digestive, obésité, urologique (centre réfèrent territorial), ORL, ophtalmologie,
stomatologie, vasculaire et thoracique, gynécologique et sénologique, endoscopie digestive.
• en soins critiques ou non programmés (service d’accueil des urgences, SMUR, réanimation, USC, prélèvements
d’organes)
• en gynécologie-obstétrique (maternité de niveau 3) avec 3500 accouchements par an (1 senior et 1 interne de
garde) et en pédiatrie (urgences pédiatriques, réanimation néonatale)
• en médecine (cardiologie avec USIC, neurologie avec USINV référente du Nord 77, pneumologie, médecine
interne, hépato-gastro-entérologie, psychiatrie, addictologie, diabétologie-endocrinologie, néphrologie avec
centre de dialyse, soins palliatifs – consultations douleur)
• en gériatrie (court séjour gériatrique)
Le centre hospitalier de Meaux dispose en outre d’un plateau technique complet (scanners, IRM) et il accueille
un centre de médecine nucléaire (TEP-Scan, scintigraphie).
Poste à pourvoir :
Emploi au sein du service d'anesthésie du centre hospitalier de Meaux, à temps plein ou partiel pour remplacer 2
départs en retraite; expertise de l’équipe en ALR echoguidée, tous types de bloc ainsi que les abords vasculaires
echoguidés (midline,piccline,KTC..)
Obligations de service : 48 heures par semaine
Le planning respecte les désidératas de chacun avec 15 jours de congés formation par an (possibilité de prise en
charge pour les congrès, DU ou toutes autres formations), 9 semaines de CA/RTT, décompte du temps de travail
sur le mode temps continu avec plages additionnelles rémunérées de façon majorée.
Il y a chaque jour 2 anesthésistes et un interne de garde au bloc opératoire.
Environnement : :
La ville de Meaux se situe aux portes de Paris et de l’Ile de France
Accès direct en TER SNCF Paris Gare de l’Est – Meaux 40 min puis bus 20 minutes.
Accès en voiture : 45 minutes de la porte de Bercy par l’autoroute A4.
Parking voiture personnel.
A 20 mn du parc Disney et à 25 mn de l’aéroport CDG.
C’est une ville riche par son histoire agréable à vivre bien desservie.
Elle est également pourvue de nombreux services et équipements culturels, sportifs et commerciaux.
Possibilité de crèche.

Compétences et diplômes requis :
Pour postuler à cette offre vous devez :
• être inscrit à l’ordre – français – des médecins
• Ou être titulaire d'un diplôme de médecine d’un pays membre de l’Union européenne.
• Ou être lauréat des épreuves de vérification des connaissances (PAE)

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 :
Nous restons à votre disposition pour toute information, vous pouvez envoyer vos candidatures au :

-

Dr Eric Delpierre chef de pôle : edelpierre@ghef.fr
Dr Riadh Mekkaoui responsable d’unité médicale: rmekkaoui@ghef.fr

