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    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. 

 

 

  MISSIONS : 
 

Praticien sous la responsabilité du médecin responsable de l’Unité Transversale de Nutrition. 

Temps plein ou 0,8 ETP. 

 

Activité transversale au sein de l’hôpital :  

 Activité dans les services d’hospitalisation conventionnelle ou programmée de médecine, 

chirurgie, soins intensifs, SSR et EHPAD, en lien étroit avec l’équipe de diététiciens 

 Prise en charge de patients dénutris ou à risque de dénutrition relevant d’une nutrition 

artificielle 

 Pathologies rencontrées : plaies chroniques et/ou complexes, troubles de déglutition, péri-

opératoire, insuffisance d’organe, cancérologie 

 

Activité de consultation :  

 Prise en charge de la dénutrition avant un acte médical ou chirurgical lourd programmé  

 Suivi de patients dénutris en sortie d’hospitalisation 

 Suivi de patients bénéficiant d’une nutrition artificielle au domicile 

 Changement de matériel de gastrostomie et jéjunostomie 

 Médecin nutritionniste titulaire du DESC de nutrition ou 

de la VAE 

 Médecin généraliste intéressé par la nutrition 
(possibilité de formation avant la prise de poste) 



 Prise en charge de femmes enceintes dénutries, présentant une obésité sévère et/ou ayant 

un antécédent de chirurgie bariatrique 

 Préparation médico-chirurgicale des patients en vue d’une chirurgie bariatrique 

 Suivi post-opératoire des patients ayant eu une chirurgie bariatrique 

 

- Encadrement des internes 

- Participation aux actions propres du service (journées de sensibilisation, formations à 

destination des professionnels de l’établissement…) 

- Participation aux réunions de service 

- Participation au CLAN 

- Formation continue personnelle régulière (congrès,...) 

 

Valences (enseignement ou recherche clinique) 

Si intérêt du candidat 

 

Spécificité du poste / Modalités particulières d’exercice (coopération, activité sur plusieurs 

établissements…) 

Activité sur plusieurs établissements possible si intérêt du candidat 

 

Organisation de la permanence des soins ou pharmaceutique 

Pas de garde ni astreinte 

 

 

Vous intégrerez une structure neuve et un pôle dans une dynamique de projets et d’innovations ! 

 

 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 : 
Docteur Vandendorpe : vandendorpe-s@ch-valenciennes.fr 

 


