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Un praticien hospitalier
–
–

POURQUOI CHOISIR LE CHV ?
Le Centre Hospitalier de Valenciennes est une structure de santé comptant près de 5000 salariés.
Avec près de 2000 lits, il est le 1er Centre hospitalier général de France et le 3ème hôpital de la région
Hauts de France, après le CHRU de Lille et le CHU d’Amiens ; il est l’un des 30 plus importants hôpitaux
nationaux.
Couvrant un bassin de santé de 800 000 habitants, il regroupe l’ensemble des spécialités médicales,
à l’exception de la chirurgie cardiaque, de la radiothérapie et de la greffe.

Présentation du service et du poste
L’équipe se compose de 4 pH temps plein, 1 temps partiel, spécialistes en Endocrinologie, 2 internes
de spécialité
Le recrutement du service concerne exclusivement l’endocrinologie (surrénale, hypophyse,
thyroïde,…) et la diabétologie en hospitalisation conventionnelle (14 à 16 lits), de semaine (10 lits),
de jour et une structure de prise en charge des plaies du pied diabétique en ambulatoire avec
personnels dédiés (IDE, podologue, podo-orthésiste).
Centre de référence en Endocrinologie et en Diabétologie sur un territoire de 800 000 habitants,
centre initiateur de pompe, pose de capteurs, éducation thérapeutique, insulinothérapie
fonctionnelle, centre diabète et grossesse, participation aux RCP des tumeurs endocrines (avec
chirurgiens, oncologue, médecine nucléaire). Présence d’une structure multidisciplinaire pour la
prise en charge du pied diabétique (chirurgien vasculaire, orthopédiste, bactériologiste,
infectiologue, rééducation fonctionnelle).
Le service a des collaborations privilégiées avec les services de chirurgie endocrinienne et
bariatrique (Centre Spécialisé en Obésité) et le service de nutrition (activité transversale).
Il n’y a pas de garde sur place, astreintes de sécurité pour le service uniquement réparties
équitablement entre les praticiens (1semaine /6).

UN HÔPITAL FACILE D’ACCÈS !
•
•
•
•
•

90km de l’aéroport de Bruxelles Charleroi
180km de l’aéroport de Paris Charles de Gaulle
45km de Lille
10mn de la gare de Valenciennes
Navette gratuite qui, toutes les 15 minutes, vous transporte de la Gare à votre
futur lieu de travail.

Envoyez votre candidature à :
Vincent DEGROS, chef de service
E-mail : degros-v@ch-valenciennes.fr
Téléphone : 03 27 14 37 18 ou 03 27 14 34 18

