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LE GRAND HOPITAL DE L’EST FRANCILIEN RECRUTE  
 

Le Pôle « Urgences» du GHEF (Grand Hôpital de l’Est Francilien) recherche  

pour son Unité Sanitaire du Centre Pénitentiaire de Meaux – Chauconin   

Un Praticien Hospitalier temps plein ou temps partiel ,  

Assistant ou praticien contractuel en médecine générale  

 

� Missions générales : 

. assurer l’accueil et l’accès aux soins des personnes détenues, prendre en charge les urgences, assurer le suivi 

des patients 

. participer à la prise en charge interdisciplinaire des patients détenus : interaction des soins somatiques avec les 

soins psychiques et les soins en addictologie, réunion de concertation pluridisciplinaire, réunions de synthèse 

. participer aux actions de prévention,  de dépistage et d’éducation à la santé en milieu pénitentiaire 

. participer à la coordination médico-sociale nécessaire à la préparation à la sortie 

 

� Etablissement pénitentiaire de Meaux Chauconin Neufmontiers 

. 2 maisons d’arrêt et 1 centre de détention  situés à 10 minutes à pied de la gare de Meaux  

. 192 places en centre de détention : peines de plus de deux ans, encellulement individuel 

. Un peu moins de 800 personnes détenues en maison d’arrêt : population jeune condamnée à de 

courtes peines ou encore non jugées (mandat de dépôt) 

. Projet à brève échéance de quartier innovant de préparation à la sortie 

. 2 ETP médecins généralistes, 2 ETP psychiatres, 0,2 ETP addictologue, 4 ETP psychologues, 1 ETP 

chirurgie dentaire, 10,5 ETP IDE, 1 ETP cadre de santé 

 

� Grand hôpital de l’Est Francilien 

. L’unité sanitaire du centre pénitentiaire de Meaux est, comme toute unité sanitaire en milieu 

pénitentiaire, attachée à un établissement hospitalier référent : le GHEF . Elle fait partie du  pôle 

urgences. 

. Le GHEF comprend 3 sites : Meaux, Marne la Vallée, Coulommiers offrant un plateau médico-

technique complet et une permanence de soins spécialisés développée (urgences-smur, réanimation, 

cardiologie avec cathétérisme, bloc opératoire toutes spécialités, urgences neuro-vasculaires avec IRM 

H24) 

. Liens étroits entre le site de Meaux et l’unité sanitaire 

. Accès à tout le plateau médico-technique du GHEF pour les patients détenus 

 

� Profil de poste 

. Temps partagé avec une autre activité médicale encouragé 

. Possibilité de temps partagé sur le site de Meaux avec le SAU 

. Expérience souhaitée en médecine générale ou urgences ou médecine polyvalente et/ou exercice en 

milieu pénitentiaire 

. Tous statuts possibles selon expérience et souhait (inscrits à l’ordre ou titulaire PAE) 

. Conditions de travail habituelles pour un statut hospitalier (temps de travail, CA, RTT, congés 

formation, prime d’exercice territorial etc…). Pas de permanence des soins la nuit et le week-end sur 

l’unité sanitaire 
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� Qualités requises 

. Intérêt pour la pluridisciplinarité et les prises en charge de comorbidités somatiques et psychiques 

. Capacité à interagir avec un milieu non soignant (pénitentiaire et judiciaire) sans concéder à l’éthique 

des soins 

. Intérêt pour les missions de santé publique 

 

Poste à pourvoir rapidement 

Pour tout renseignement ou pour proposer votre candidature, vous pouvez contacter : 

• M. le Dr  Omar BELKHODJA, Chef de pôle du pôle Urgences 

e-mail : obelkhodja@ghef.fr 

• Mme Nathalie GLAIN, Responsable des Affaires Médicales 

email : nglain@ghef.fr 


