LE CENTRE HOSPITALIER DU CATEAU CAMBRÉSIS

Recherche
Le Centre Hospitalier est un établissement de santé public assurant des missions de premier recours à travers les
Urgences, la maternité, ses services d’addictologie, ses services de gériatrie, son Centre d’Action Médico-sociale
Précoce (CAMSP) et son centre de consultations.
Son action s’inscrit dans une pratique de réseau et de partenariats notamment au travers du Pôle de Santé du
Pays de Matisse, 1er modèle de partenariat public-privé en France, qui regroupe la Clinique des Hêtres, pour les
prises en charge chirurgicales, un Centre d’Imagerie Médicale libéral et une maison médicale de garde.
Le pôle mère-enfant est composé d’une équipe pluridisciplinaire : pédiatres, anesthésistes, sages-femmes et de
gynécologues-obstétriciens. C’est une maternité de Niveau 1 de 15 lits.

UN PRATICIEN GYNECOLOGUEOBSTETRIQUE




H/F – Poste temps plein
Organisation : 10 demi-journées (pour un temps plein) de 8h30 à 18h30
Participation à la permanence des soins sous forme d’astreintes opérationnelle : la nuit, du samedi
après-midi au lundi matin et les jours fériés de 18h30 – 8h30 le lendemain
 Le poste est à pourvoir immédiatement par voie de mutation ou contrat (en fonction de la situation
du praticien)
 Le candidat doit être titulaire du diplôme de Docteur en Médecine avec la spécialité en gynécologieobstétrique.
 L'inscription à l'ordre des médecins est impérative pour excercer la plénitude des fonctions.
Une possibilité
d’hébergement
temporaireà peut
être proposée, si besoin.
Dépôt de 
candidature
(CV et
lettre de motivation)
:


Mme KOWALKA, Responsable des Affaires Médicales
Centre Hospitalier du Cateau Cambrésis
28 Boulevard Paturle
59360 LE CATEAU-CAMBRESIS
Tél. : 03.27.84.66.74 ou e-mail: ekowalka@ch-lecateau.fr

Situation géographique
Gare SNCF : Située sur les grandes lignes Paris-Bruxelles / Paris-Cologne
En voiture : Autoroute A2 sortie Cambrai (30mn)
Le Cateau-Cambrésis se situe : à 30 mn des autoroutes (A3-A23-A26)
à 35 mn Valenciennes (RD 643),
à 2h20 de Paris et de Bruges,

