
 

 

 
 

LE GRAND HOPITAL DE L’EST FRANCILIEN RECRUTE 

1 MEDECIN PNEUMOLOGUE TEMPS PLEIN 
POUR LE SERVICE DE PNEUMOLOGIE  

SITE DE MARNE LA VALLEE 
 

Présentation du poste :   
  

Descriptif :  
 
LE GRAND HOPITAL DE L’EST FRANCILIEN Site de Marne la Vallée Hôpital de référence du Nord de 
Seine-et-Marne, situé dans un cadre agréable, à 30 minutes proche du RER A et de l’autoroute A4, 
offrant de nombreux avantages, 
 
RECHERCHE 
 
un médecin pneumologue temps plein pour le service de pneumologie 
du site de Marne la Vallée 
 

▷ Conditions : Diplôme de spécialiste Pneumologue 
 

▷ Inscription au Conseil de l’Ordre obligatoire 
 
Description activité du service :  
• 26 lits d’Hospitalisation conventionnelle. Consultations de Pneumologie générale. 
• Collaboration étroite avec les services de Cardiologie, Oncologie, Réanimation, Urgences. 
• Les patients accueillis dans le service sont très variés, toutes les pathologies de Pneumologie générale 
sont représentées. 
• Les Praticiens du service ne font pas de garde, mais des astreintes de sécurité. 
• Le service reçoit des externes, des Internes de Spécialité. 
 
Nous sommes actuellement à quatre PH temps, 2 praticiens hospitaliers temps partiel 
 
Le plateau technique se compose d’une Unité d’explorations fonctionnelles (avec cabine de 
Pléthysmographie, DLCO, Test à la Métacholine), une Unité d’endoscopies bronchiques et Écho 
endoscopie. Nous réalisons des EBUS. 
 
Les échographies pleurales, ponctions, drainages et biopsies pleurales sont réalisées dans le service. 
 
Nous travaillons en lien étroit avec les Chirurgiens Thoraciques pour la réalisation de biopsies 
pleurales, prises en charge diagnostique et thérapeutique des pathologies pleuro parenchymateuses. 
 
L’Unité de Sommeil permet la réalisation des PNV. 
 
La réalisation de VO 2 max a été en entreprise mais est pour l’instant interrompue, à reprendre après 
information de l’un d’entre nous. 
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Nous assurons également 2 journées par semaine (sur la base du volontariat) de consultations et avis 
dans les services à l’hôpital de Coulommiers. 
 
L’hôpital a acheté un étage au niveau de la structure du Carré Haussmann en face de l’hôpital, qui nous 
permet de réaliser des consultations dans un cadre très agréable. 

 

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 Saint-Faron), 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 :  
Pour tout renseignement ou pour proposer votre candidature, vous pouvez contacter : Dr Jeanine IGUAL 
jigual@ghef.fr Tél : 01.61.10.70.93 
ou 
Dr Alexandra BEDOSSA abedossa@ghef.fr Tél : 01.61.10.70.98 

 


