UN(E) PEDIATRE
STATUTS POSSIBLES
Tous statuts étudiés

L’ETABLISSEMENT ET SON ENVIRONNEMENT
Situé à Saintes au sud de la Charente-Maritime, à 1h de Bordeaux et 30 minutes de l’océan, le CH de Saintes est un
établissement de recours doté de 4 pôles d’activités cliniques et 1 pôle médico-technique. Il a une capacité d’accueil de 866
lits et places, sur un bassin de population de plus de 300 000 habitants.
Le Centre Hospitalier de Saintes est engagé avec le Centre Hospitalier de Saint-Jean-d’Angély, ainsi que les établissements
médico-sociaux de Matha et de Saint-Savinien, dans une coopération active au travers d'une direction commune représentant
près de 1300 lits et 3000 collaborateurs.
Il est par ailleurs établissement support du GHT de Saintonge pour le territoire Sud et Est de Charente Maritime.

LE POSTE
LE SERVICE ET L’EQUIPE
Vous viendrez renforcer l’équipe médicale de 6 pédiatres + 3 pédiatres effectuant des consultations avancées.
Les activités sont variées et couvrent différents postes :
 Pédiatrie : 18 lits
 Néonatologie – niveau 2 B – intégré dans le réseau de périnatalité Nouvelle Aquitaine : 14 lits dont 3 de soins intensifs
et 4 chambres mère-enfant et des lits Kangourous en maternité
 Maternité : environ 1 500 accouchements par an
 Hôpital de Jour : 2 lits
 Urgences pédiatriques (Hors traumatologie) intégrées au service de pédiatrie + 4 lits-porte, environ 10 000 passages/an.
Le service est agréé pour l’accueil des internes et accueille régulièrement chaque semestre des internes de spécialité et des
internes de médecine générale (9 internes sur le semestre d’hiver 2021, dont un stage mixte ville-hôpital).
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LES MISSIONS
Vous exercerez les missions suivantes :
 Service de néonatologie niveau 2B :
Prise en charge des nouveau-nés jusqu’à 28 jours et prématurés de plus de 32 SA
Visite quotidienne à la maternité
 Activité de consultations:
En pédiatrie générale et sur des surspécialités :
- Diabétologie/ Endocrinologie (pompes à insuline, éducation thérapeutique, appartenance Association de
diabétologie infantile d’Aquitaine, Association d’aide aux jeunes diabétiques)
- Diabétologie/Gastro-entérologie/Nutrition : 1pédiatre (appartenance Réseau aquitain des
maladies inflammatoires du tube digestif)
- Néonatologie
- Onco-hématologie : appartenance Réseau d’hémato-cancérologie Nouvelle-Aquitaine
- Pneumologie
- Allergologie
- Néphrologie
- Troubles des apprentissages
Ecole de l’asthme, école du diabète, éducation thérapeutique
Ph métrie
Collaboration avec les équipes de :
pédopsychiatrie et unité d’hospitalisation des adolescents ( LAP’S ADO) et le CAMSP
radiologie et télé radiologie (interprétation des actes d’imagerie médicale 24h/24)
avis des chirurgiens digestifs et urologiques 24h/24
LA PERMANENCE DES SOINS
Vous devrez assurer la continuité et la permanence des soins en participant à la garde sur place avec en première ligne 1 interne
présent la nuit (2 jusqu’à 22h30) et 2 en journée de week-end et férié.
L’activité des pédiatres du Centre Hospitalier de Saintes est également valorisée avec un décompte des obligations de service
en temps médical continu, les obligations étant remplies dès lors que le praticien effectue 48 heures hebdomadaires, calculées
en moyenne sur 4 mois.

PROFIL RECHERCHE
 Inscription au Conseil National de l’Ordre des Médecins en France avec ou sans sur spécialité avec capacité de prise en
charge des urgences néonatales et pédiatriques
 Surspécialités en pneumo-pédiatrie, neuro-pédiatrie bienvenues pour compléter l’offre de soins, mais non indispensables
 Capacité à travailler en équipe

POUR TOUT RENSEIGNEMENT, VOUS POUVEZ CONTACTER :
 Le président de CME, Monsieur le Docteur Alain GRENTZINGER, Secrétariat : 05 46 95 10 76
 Le chef de pôle et Président de la CMG, Monsieur Le Docteur Dominique CAMBON ; d.cambon@ch-saintonge.fr
 Le référent médical du service pour les recrutements : Dr NOBILI-DUBARRY Céline c.nobili-dubarry@ch-saintonge.fr
 Le Directeur des Affaires Médicales, Monsieur Adrien MOURA,  05 46 95 12 65 ; a.moura@ch-saintonge.fr
 Le service des Affaires Médicales, aff-medicales@ch-saintonge.fr
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