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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. 
 
 

  Service et fonctions :   
Le Pôle de Gériatrie du Centre Hospitalier de Valenciennes recrute pour son secteur médico-social  
1 GERIATRE ou un MEDECIN GENERALISTE motivé avec possibilité de formation  
Temps plein.  
Activité complémentaire en consultation possible si intéressé 
  
Le poste est basé sur l’EHPAD du val d’Escaut sur site hospitalier, comportant 116 places. 
Le bâtiment comporte également une USLD avec secteur UHR. 
-              Coordination de l’EHPAD en accord avec les missions légalement définies du médecin 
coordonnateur en EHPAD. 
-              Participation au suivi médical des résidents en lien avec les autres médecins de la structure 
⁻              Intégration d’une équipe dynamique au sein d’une filière gériatrique complète   
⁻              Participation aux autres activités du pôle : consultation, expertise gériatrique, recherche selon 
souhaits et domaines de prédilection 
⁻              Participation à l’activité médicale le samedi matin, pas de garde ni astreintes, temps partiel 
possible 

 
 

Un médecin coordonnateur 



 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 : 
Dr Fanny Blondiau, cheffe de pôle.  
Mail : blondiau-f@ch-valenciennes.fr 
 


