INTITULE DU POSTE :
Médecin gynécologue

Pour le GHT 44, le CHU de Nantes et ses partenaires recrutent un médecin gynécologue

IDENTIFICATION DE LA STRUCTURE :
Structure : Groupement Hospitalier de Territoire 44
Centre Hospitalier de Saint-Nazaire
Service : Gynécologie – obstétrique
Maternité de niveau 2B ayant réalisé 2 464 naissances en 2018 – 45 lits
Dimensionnement actuel : 8 praticiens à temps plein, 2 praticiens à temps partiel, une assistante à temps
partagé

IDENTIFICATION DU POSTE :
Métier : Gynécologue obstétricien
Mode d’exercice : Salarié
Type d’offre : Statutaire ou CDD
Temps de travail : 100 %
Localisation : Saint-Nazaire (44), et potentiellement autres sites du groupement hospitalier du territoire.
Position dans l’établissement :
 Pôle d’activités médicales A

MISSIONS DU POSTE :
Activités : Activité de chirurgie gynécologique et cancérologique
Actes chirurgicaux pratiqués : cœlioscopie opératoire, hystéroscopie, cancer gynécologique,
chirurgie de prolapsus et d’incontinence urinaire, chirurgie voie basse, cancer du sein et
reconstruction mammaire

CONTEXTE D’EXERCICE DU POSTE :
Créé le 1er juillet 2016, le Groupement Hospitalier de Territoire de Loire-Atlantique (GHT
44), dont le CHU de Nantes est l’établissement support, est constitué des 13 hôpitaux
publics du département. Il regroupe 5.000 lits et places sanitaires et représente plus de
16.000 professionnels médicaux et non médicaux.
Description du GHT

Description de
l’établissement

Le GHT travaille à la mise en place d’équipe médicale territoriale dans le but de garantir
une égalité d’accès à des soins sécurisés et de qualité pour tous les patients. Il assure
également la rationalisation des modes de gestion par une mise en commun de fonctions
ou des projets d’activités entre établissements.

Au sein d’une région touristique, reconnue pour son dynamisme économique et sa qualité
de vie, la Cité Sanitaire réunit sur un même site, récemment construit, le Centre
Hospitalier ainsi que la Clinique Mutualiste de l’Estuaire (capacité de près de 800 lits
MCO). Les plateaux techniques et les services médico-techniques sont mutualisés.
Son territoire d’attractivité comprend Saint-Nazaire, la presqu’île guérandaise et le Pays
de Retz (de 250 000 habitants en période scolaire à 700 000 l’été).

Coopération médicale : Des internes et assistants partagés exerçant au CHU de Nantes
Particularités du poste :

sont présents dans le service.

A NOTER :
Disponibilité : poste disponible immédiatement

Contacts :

Au plan administratif :
Christine PELLIGAND
Directrice des affaires médicales et
générales
Centre Hospitalier de Saint-Nazaire
02 72 27 86 46
c.pelligand@ch-saintnazaire.fr

Au plan médical :
Dr Mélanie RANDET 02 72 27 81 42
m.randet@ch-saintnazaire.fr
Dr Sébastien EVRARD 02 72 27 81 29
s.evrard@ch-saintnazaire.fr
Service de gynécologie obstétrique
Centre Hospitalier de Saint-Nazaire

