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

LE GRAND HOPITAL DE L’EST FRANCILIEN RECRUTE

UN MEDECIN NEPHROLOGUE PRATICIEN
CONTRACTUEL OU PRATICIEN HOSPITALIER
Site de Marne-la-Vallée
Présentation du poste :
Descriptif :

GRAND HOPITAL DE L’EST FRANCILIEN (77)
Site hospitalier de Marne la Vallée
2-4 cours de la Gondoire 77600 JOSSIGNY

RECRUTE
pour le futur service de dialyse du site de Marne la Vallée
Un médecin néphrologue Praticien Contractuel ou Praticien Hospitalier
Poste à temps plein disponible du 1er septembre 2022
Pour toute information sur la description et l’activité du service, contacter
le Dr Ibrahim FARAH, chef de service de néphrologie dialyse du GHEF
ifarah@ghef.fr
Adresser la candidature avec C.V.
au chef de service Dr Ibrahim FARAH mail : ifarah@gmail.com
et au chef de pôle Dr Loïc FOUILLARD mail : lfouillard@ghef.fr

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 :
Dr Loïc FOUILLARD, Chef du Pôle : lfouillard@ghef.fr
Dr Ibrahim FARAJ, Chef de service : ifarah@ghef.fr

