
 
 

Recherche médecin réanimateur pour le GHEF site de Marne la Vallée 

Nous recherchons pour le service de Réanimation polyvalente du Grand Hôpital de l’Est Francilien un médecin 
réanimateur (PH, assistant) pour compléter notre équipe jeune et dynamique. 

Le Grand Hôpital de l’Est Francilien se compose de 4 sites (Marne la vallée, Meaux, Coulommiers et Jouarre) 

Situé à 6km de Lagny-sur-Marne, au sein de la communauté d'agglomération de Marne-et-Gondoire, le site du 
GHEF à Marne-la-Vallée est un établissement MCO (médecine, chirurgie et obstétrique) et psychiatrique de 
730 lits et places, installés dans un bâtiment neuf de 78 000m2, ouvert fin 2012 sur la commune de Jossigny 
(Seine-et-Marne). 

Il dispose de 2 salles de cathétérisme cardiaque réalisant 3500 coronarographies, 1500 dilatations et 350 phases 
aiguës à l’année. Il dispose également d’une salle de rythmologie, d’une salle interventionnelle de cathétérisme 
vasculaire et d’un laboratoire d’échographie agréé à la formation pour les DU d’échographie cardiaque. 

Le bloc opératoire contient 7 salles équipées dont une salle dédiée aux urgences obstétricales. 2 médecins 
anesthésistes/réanimateurs et un 1 interne d’anesthésie chargés de l’obstétrique et des blocs opératoires sont 
présents sur site la nuit. Enfin, l’établissement dispose d’une maternité niveau 2B réalisant 3700 accouchements 
par an 

Le service de Réanimation polyvalente se compose de 23 lits indifférenciés. Nous sommes actuellement une 
équipe de 7 ETP, 2 fois 0,33 ETP et un 0,5 ETP, nous accueillons 7 internes de spécialités et un DESC-MU, une 
demande d’agrément MIR est en cours d’élaboration pour mai 2021. Nous accueillons également 4 étudiants 
hospitaliers de l’université Paris Créteil. 

Le service est détenteur de la certification ISO 9001, assurance d’un management de la qualité. 

L’activité est d’environ 1400 patients/an. Toutes les techniques sont assurées sauf la neurochirurgie ni la 
chirurgie cardiaque. Le plateau technique comporte une coronarographie H24, 2 TDM, 1 IRM, une astreinte 
d’endoscopie digestive par site. Un laboratoire de biologie dernier cri est disponible en continu. 

Une astreinte de neurovasculaire est assurée ainsi qu’une garde d’hématologie (sur le site de Meaux). 

Le recrutement dans le service est environ 80% médical et 20% chirurgical. 

Nous recherchons un profil de spécialité médicale avec un DESC de réanimation médicale, un DESAR ou un 
DESC MU avec une expérience de la réanimation (accompagnement pour l’acquisition d’une qualification 
ordinale possible). Les missions peuvent être adaptées en fonction du profil et incluent : l’encadrement des 
internes et/ou des étudiants hospitaliers, la participation à la liste de gardes (environ quatre/mois, une astreinte de 
week-end par mois, respect du repos de sécurité), l’enseignement aux internes et aux étudiants hospitaliers, la 
participation active aux projets du service tels que les protocoles de soins et la recherche clinique (possibilité de 
publication) ainsi qu’aux missions transversales de l’hôpital. Il y a une séance de bibliographie par mois et des 
cours aux internes. 

La convivialité et la bonne humeur sont omniprésentes dans le service avec excellente entente et entraide avec le 
personnel para médical. 

 



La réanimation dispose de tout le matériel nécessaire à la prise en charge complète des patients admis  

- Hémodialyse continue (citrate et héparine). 
- Fibroscope bronchique usage unique 
- Monitorage avancée de l’hémodynamique (Picco®) 
- Un échographe dernière génération (sonde d’ETO présente dans la réanimation) 
- Respirateur Drager type Evita V500 en majorité  
- Possibilité de mise en place d’une assistance circulatoire VV ou VA avec machine Xenios® (activité 

débutante avec une astreinte assurée) possibilité de formation à la mise en place et à la gestion de cette 
technique. 

- Le prélèvement d’organe Maastricht III est en cours de déploiement sur le site. 
- Monitorage de l’EEG continue 
- Réanimation entièrement informatisée (logiciel ICCA Philips®) 

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 formation), 9 semaines de CA/RTT, décompte du temps de travail 
sur le mode temps continu avec plages additionnelles rémunérées de façon majorée. 

Un poste d’assistant est disponible immédiatement avec la possibilité d’un assistanat partagé. 

Accès direct en RER A (40 minutes de Nation) 

Accès en voiture : 30 minutes de la porte de Bercy par l’autoroute A4, Parking voiture personnel. 

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

- Dr Eric DELPIERRE chef de pôle edelpierre@ghef.fr 
- Dr Jonathan ZARKA responsable d’unité médicale jzarka@ghef.fr 

 
 
 
 
 

 


