SON RHUMATOLOGUE

STATUTS POSSIBLES
Praticien Hospitalier, Praticien contractuel
Temps plein, temps partiel à négocier

L’ETABLISSEMENT ET SON ENVIRONNEMENT
Situé 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 5 pôles d’activités cliniques et 1 pôle médico-technique. Il a une capacité d’accueil de 881 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
Organisation du service
Vous intégrez le service de médecine interne – maladies infectieuses et médecine polyvalente, affecté au pôle « médecine et
spécialités » du Centre Hospitalier de Saintes :
 Le service est composé de 29 lits d’hospitalisation dont 6 lits dédiés maladie infectieuse, 8 lits en médecine interne et 15
lits de médecine polyvalente.
 L’effectif du service est actuellement composé de 2 internistes, l’un à orientation hématologie et l’autre à orientation
rhumatologie pour l’autre, 2 médecins polyvalents, et 1 infectiologue
 Recours à des avis internes par des praticiens spécialisés en endocrinologie, en pneumologie et en dermatologie, qui
interviennent également dans le service (activité de consultations et d’avis spécialisés).
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Conditions d’exercice
L’activité est organisée dans l’unité d’hospitalisation complète, de semaine et en ambulatoire avec accès à l’hôpital de jour.
Excellentes relations avec les 3 rhumatologues installées en libéral à Saintes, renforcée par la participation à la très dynamique
Société Rhumatologique d'Aunis et Saintonge, qui organise tous les 2 mois des réunions professionnelles très suivies (dossiers
difficiles, intervenants des CHU…etc).
Equipe médicale complète de radiologues motivés et plateau technique d’imagerie renouvelé en 2022, disposant désormais
de 2 scanners (dont l’un dédié prioritairement aux biopsies diagnostiques), 2 IRM (1,5 et 3 Tesla), d’un TEP-Scanner et d’une
Scintigraphie, facilitant (et accélérant) l’éclaircissement des cas cliniques « difficiles ».
Missions
 Prise en charge des patients hospitalisés pour pathologie rhumatismale (y compris sciatiques), au sein d’une équipe
médicale du service de Médecine Interne renforcée par la présence de médecins polyvalents, avec staff hebdomadaires
 Avis spécialisés dans les autres services
 Activité ambulatoire :
 Consultations externes
 Actes techniques : infiltrations
 Hôpital de jour pour biothérapies
 Développement du projet de filière « ostéoporose », en collaboration avec les gériatres et les chirurgiens orthopédistes.
 Vous participez à la permanence des soins au sein du pôle « médecine et spécialités » qui s’organise en une astreinte
opérationnelle commune les nuits, samedis et dimanches / JF après midi et en garde sur place les dimanches/JF matin. 11
praticiens se partageant actuellement les astreintes.

PROFIL RECHERCHE
 Inscription au Conseil National de l’Ordre des Médecins en France
 Diplôme de spécialité en médecine interne ou rhumatologie
 Appétence au travail d’équipe
POUR TOUT RENSEIGNEMENT, VOUS POUVEZ CONTACTER :
 Le chef de service, Monsieur Le Docteur Thierry PASDELOUP ; 05 46 95 15 12 ; t.pasdeloup@ch-saintonge.fr
 Le président de CME, Monsieur le Docteur Alain GRENTZINGER - 05 46 95 10 76 – a.grentzinger@ch-saintonge.fr
 Les chefs du pôle médecine et spécialités, Madame Le Docteur Nathalie DEVEDEIX et Monsieur le Docteur Florent PLASSE :
n.devedeix@ch-saintonge.fr ; f.plasse@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, 05 46 95 12 46 - aff-medicales@ch-saintonge.fr
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