
ANNONCE A FAIRE PARAITRE 
  

TRES URGENT 
 

 
• INTERNET site de la FEDERATION HOSPITALIERE DE FRANCE 

 
• INTERNET  site du GRAND HOPITAL DE L’EST FRANCILIEN  

 
 

GRAND HOPITAL DE L’EST FRANCILIEN (77) 
 

Site de Coulommiers  
 

RECRUTE 
 

 
Le Grand Hôpital de l’Est Francilien recherche un médecin interniste/Médecin polyvalent 

ou médecin généraliste pour un poste de praticien hospitalier – praticien contractuel temps 
plein  

 
Hôpital de Jour – Pôle Oncohématologie – Site de Coulommiers 

 
Activité médicale très attractive et variée avec prise en charge des patients appartenant à 

des différentes spécialités (médecine interne, neurologie, gastro-entérologie, 
rhumatologie, oncohématologie, endocrinologie) en étroite collaboration avec les services 

de médecine et les praticiens spécialistes. 
L’hôpital de Coulommiers, partie intégrante du Grand Hôpital de l'Est Francilien, 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 accueillent les services de médecine. Il dispose d’un plateau technique 
complet (TDM, IRM, échographie), Laboratoire de microbiologie performant.  

Le service d’hospitalisation de jour a une capacité de 10 places et a été récemment remis 
à neuf. 

Recrutement très diversifié avec des patients adressés par les médecins de ville, 
médecins spécialistes consultants et par les différents services d’hospitalisation 

Equipe actuelle composée d’un PH titulaire en hématologie à 80 % et un PH titulaire en 
oncologie à 40 %. 

Service positionné au sein du Grand Hôpital de l'Est Francilien dans un pôle transversal 
incluant l’hématologie clinique, néphrologie à Meaux, Médecine interne et Dermatologie à 

Marne la Vallée, médecine interne/polyvalente à Coulommiers 
 
 
 

Dr Vlad MOISE, chef de service – service de médecine 1  
vmoise@ghef.fr 
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