
 

 

 
 
 

LE GRAND HOPITAL DE L’EST FRANCILIEN RECRUTE 

1 praticien attaché associé ou PH contractuel 
SUR LE SITE DE COULOMMIERS 

Présentation du poste :   
  

Mission du poste :  

 
Poste praticien attaché associé ou PHC temps plein dans un service de médecine polyvalente de 30 lits 

pour le site de Coulommiers (Seine-et-Marne). Activité médicale très attractive et variée avec prise en 
charge des patients appartenant à différentes spécialités (Médecine interne, Neurologie, Gastro-
entérologie, Rhumatologie, Onco-hématologie, Endocrinologie) en étroite collaboration avec les 
services de médecine et les praticiens spécialisés. 

 
L'hôpital de Coulommiers, partie intégrante du GHEF, le plus grand établissement public de santé hors 

APHP en Ile-de-France et hors CHU sur le territoire, a bénéficié récemment d'une extension récente par 
la construction d'un nouveau bâtiment qui accueille les services de médecine. Il dispose d'un plateau 
technique important (TDM, IRM, échographie), laboratoire de microbiologie performant.  

 
Recrutement très diversifié avec des patients adressés par les médecins de ville, médecins spécialistes 

consultants et par les différents services d'hospitalisation. 
 
Equipe actuelle dédiée composée de 3 praticiens attachés associés, 2 internes et 1 PH  
 
Service positionné au sein du GHEF dans un pôle transversal incluant hématologie clinique néphrologie 

à Meaux, Médecine Interne et Dermatologie à Marne La Vallée, Médecine Polyvalente à Coulommiers. 
 

Poste à pourvoir dès que possible 

 

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). 
 

 

 

Siège social : 6-8 rue Saint-Fiacre  - BP 218 
77104 MEAUX cedex 
Tel : 01 64 35 39 03   



 

 

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 extrahospitaliers.Il est composé de 2300 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 :  
 
Les candidatures sont à adresser à :  
 
Dr Ousmane CAMARA 
Chef de Pôle Oncohématologie médecines 
Chef de service de Médecine 2-4 
ocamara@ghef.fr 
07 72 37 69 13 
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