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LE GRAND HOPITAL DE L’EST FRANCILIEN RECRUTE
Un médecin pour le service USC GHEF site de Coulommiers
Le service d’Unité de surveillance continue du Grand Hôpital de l’Est Francilien site de Coulommiers
recherche un médecin (PH, assistant) pour compléter son équipe.
Descriptif : Praticien hospitalier temps plein ou partiel, Praticien contractuel, Assistant spécialiste,
Assistant partagé, Praticien attaché associé lauréat des épreuves de vérification des connaissances
(PAE).
Le Grand Hôpital de l’Est Francilien se compose de 4 sites (Marne la vallée, Meaux, Coulommiers et
Jouarre)
Le site de Coulommiers offre une grande variété de soins :
• en chirurgie programmée, urgente et carcinologique (chirurgies orthopédique et traumatologique,
viscérale et digestive, obésité, urologique, ORL, ophtalmologie, gynécologique, endoscopie digestive.
Le bloc opératoire contient 4 salles équipées dont une salle dédiée aux urgences obstétricales.
• en soins critiques ou non programmés (service d’accueil des urgences, SMUR, USC).
• en gynécologie-obstétrique (maternité de niveau 1) avec 750 accouchements par an (1
anesthésiste réanimateur de garde) et en pédiatrie (urgences pédiatriques, soins intensifs
néonataux).
• en médecine avec un service totalement rénové il a un an.
• en gériatrie (gériatrie aigue et SSR).
Le site de Coulommiers dispose en outre d’un plateau technique radiologique avec un scanner et
IRM.
Le service d’USC comporte 6 lits et 2 lits portes avec un médecin par jour en 24h. Les malades
réanimatoires sont transférés dans les 2 autres sites du GHEF possédant une réanimation (MLV et
Meaux).
L’activité est d’environ 350 patients/an.
L’USC dispose de tout le matériel nécessaire à la prise en charge complète des patients admis
-

Fibroscope bronchique usage unique
Un échographe
Respirateur Drager type Evita
Service entièrement informatisé (logiciel ICCA Philips®)
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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.
La ville de Coulommiers se situe aux portes de Paris et de l’Ile de France
Accès direct en TER A (60 minutes de Nation)
Accès en voiture : 60 minutes de la porte de Bercy par l’autoroute A4.
Parking voiture personnel.
A 45 mn de l’aéroport CDG.
Possibilité de crèche par des conventions.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter :



 Dr Eric DELPIERRE chef de pôle edelpierre@ghef.fr
Dr Laetitia BAILLAT responsible d’unité médicale lbaillat@ghef.fr
 Me Nathalie GLAIN, responsable des Affaires Médicales

