Le Centre Hospitalier de Valenciennes
recrute

un médecin généraliste
pour son service de médecine polyvalente
Missions du praticien :
 Prise en charge des patients au sein du service de médecine polyvalente (29 lits).
Responsabilité d’un secteur (7 lits).
 Prise en charge somatique des patients USAD, suivant convention interpoles.
 Participation active à l’organisation optimale du service.

Pour le plan hivernal :




Répondre à la demande d’hospitalisation des urgences adultes, en période de tension.
Prise en charge thérapeutique des patients, en concertation optimale avec le service des
urgences.
Travailler de concert avec les praticiens de tous les services de l’hôpital, afin de déterminer la
meilleure prise en charge possible des patients.

Enseignement et recherche clinique :
 Participer activement à la formation médico‐clinique des internes et externes du service.
 Participer activement aux travaux d’évolution du service vers la recherche clinique en
médecine générale. Service très impliqué dans la recherche clinique collaborative (inclusions
et plusieurs études en cours).
Spécificités du poste :
 Prise en charge médicale des patients d’orthopédie, en application de la convention
interpôles. Participation active à la labélisation RAAC.
Statut et compétences
 Praticien hospitalier temps plein
 Spécialité : médecine générale
 Service : médecine polyvalente
 DU personnes âgées intéressant, non indispensable. Education thérapeutique intéressant.
 Participation aux astreintes du service

Candidatures à adresser à : Dr. Nabil ELBEKI, Chef du Pôle urgences – réanimation ‐ anesthésie, par
mail : elbeki@ch‐valenciennes.fr
Le Centre Hospitalier de Valenciennes est une structure de santé comptant plus de 4500
salariés travaillant sur plusieurs sites. Avec une capacité de près de 2000 lits, le volume
d’activité du Centre Hospitalier représente l’offre de soins la plus significative du département
du Nord après Lille. L’établissement a vu son activité et son organisation évoluer de façon
radicale ces dernières années notamment avec l’investissement de bâtiments flambants neufs
et l’acquisition d’un équipement médical de pointe.

