
 
 
Recherche médecin réanimateur au GHEF site de Meaux 
 
La réanimation médico-chirurgicale du Grand Hôpital de l’Est Francilien – Site 
de Meaux est à la recherche de médecins pour compléter une équipe jeune et 
dynamique : PH, PHC, assistants ou attachés.  

Le site de Saint-Faron est le siège social du GHEF. Proche du centre-ville du 
Meaux et site hospitalier principal sur la commune, il regroupe les activités de 
médecine, chirurgie et obstétrique, les services de psychiatrie, les 
consultations externes, le plateau technique ainsi que l’administration 
générale. Le site Saint-Faron possède une maternité de niveau III avec 3500 
naissances par an (maternité disposant d’une unité de réanimation néonatale en 
plus d’une unité d’obstétrique et d’une unité de néonatalogie avec soins 
intensifs, ce qui leur permet de prendre en charge les nouveau-nés nécessitant 
des soins de réanimation), les urgences (60000 passages par an), le bloc 
opératoire, la radiologie (scanner, IRM …), ainsi que les laboratoires. Un 
centre de médecine nucléaire et un lieu de collecte de l’Etablissement Français 
du Sang se trouvent également sur Saint-Faron. 

 
La réanimation a une activité transversale dans l’hôpital de Meaux (853 lits et 
places, dont plus de 600 en MCO). Le site de Meaux a une forte activité 
chirurgicale dont chirurgie thoracique (8.389 interventions / an, 44.783 
consultations de chirurgie / an). L’hôpital de Meaux a par ailleurs un service 
hématologique réalisant des autogreffes, un service de neurologie avec urgences 
neuro-vasculaires. Elle participe à la permanence des soins d'endoscopie 
digestive. Elle s’intègre dans l’activité du Grand Hôpital de l’Est Francilien 
(GHEF) (bassin de territoire de plus de 800.000 habitants) en collaboration 
notamment avec l’USC du site de Coulommiers et le service de réanimation 
polyvalente et d’USC du site de Jossigny-Marne La Vallée. Le bassin de la 
réanimation du site de Meaux est de 300.000 habitants. Le site de Meaux prend 



également en charge des patients en mort encéphalique dans le cadre des 
prélèvements multiples d’organes. Le service réalise environ 950  admissions 
par an. IGS II moyen est entre 50-54. 
  
Les techniques de réanimation disponibles : 
-Ventilation, PICCO, Echographie, Hémodialyse citrate, Hémodialyse 
intermittente, Fibroscopie bronchique à usage unique, projet pour l’ECCO2R 
  
Les gardes sont réalisés avec un interne 
Le service dispose de dossiers informatisés 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. 

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

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. 

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

 

- Dr Eric Delpierre chef de pôle : edelpierre@ghef.fr 
- Dr Vivien Hong Tuan Ha responsable d’unité médicale: 

vhongtuanha@ghef.fr 
 


