PROFIL DE POSTE
Médecin gynécologue obstétricien
Le médecin gynécologue-obstétricien exercera ses fonctions au Centre Hospitalier d’Avignon,
établissement public à Avignon, Préfecture du Département du Vaucluse

Lieu d’exercice
Avignon est une ville attrayante, très active au niveau culturel, située à proximité de Marseille, à De
Nîmes et de Montpellier. Au cœur de la Provence, à 1 heure de la mer et à 2 heures des premières
stations de ski.
Aéroport à proximité
Gare TGV (à 2h40 de Paris)

L’hôpital d’Avignon bénéficie d’un large plateau technique avec :
-

-

Un centre 15
Un pôle d’imagerie avec IRM, scanner, mammographie, échographie, médecine nucléaire
Une unité de radiologie interventionnelle (embolisation avec astreinte quotidienne)
Une Maternité de niveau 2B avec près de 3200 accouchements par an
Une réanimation polyvalente et des soins continus
Une unité de Pédiatrie avec chirurgie pédiatrique et une Unité de néonatalogie
Une unité d’hémodialyse
Une unité neuro-vasculaire
Une unité de cardiologie interventionnelle
Une unité de médecine ambulatoire
Une unité de chirurgie ambulatoire
Les spécialités de médecine oncologique, médecine interne et maladie infectieuse, gériatrie,
rhumatologie, endocrinologie, néphrologie, pneumologie, gastro-entérologie, cardiologie,
dermatologie
Les spécialités de chirurgie viscérale, orthopédique, thoracique, pédiatrique, vasculaire, ORL
et maxillo-faciale, ophtalmologie
Une unité de prise en charge de la douleur

Service de gynécologie-obstétrique
Situé au sein du pôle Femme-Enfant, le service dispose de :
-

43 lits de suites de couche
15 lits de grossesses pathologiques (IIB)
9 lits de chirurgie gynécologique en hospitalisation complète
18 lits en néonatalogie dont 6 lits en soins intensifs
5 lits en unité kangourou en maternité

Activités :
-

Entrées en chirurgie gynécologique : en hospitalisation complète 1 612 et en ambulatoire
711
Entrées en obstétrique : 3 720
Naissance en 2019 : 3 159
Urgences obstétricales : 11 092
Consultations au centre de planification : 1 716, 618 IVG par an
Consultations gynécologiques : 4 910
Consultations d’obstétriques : 10 338

Profil recherché :
Le Centre Hospitalier d’Avignon recherche pour son service de gynécologie-obstétrique un temps
plein de médecin qualifié en gynécologie - obstétrique orienté de préférence vers une activité
d’Obstétrique, de suivi de grossesse à risque et de Diagnostic anténatal.
Organisation médicale actuelle du service de gynécologie-obstétrique :
-

1 PH temps partiel 0.8 ETP responsable de l’unité de gynécologie
1 PH temps plein responsable de l’unité d’obstétrique
1 Praticien contractuel temps partiel 0.8 ETP responsable du centre de planification
5 PH temps plein
1 PH temps partiel à 0,8ETP
1 Praticien contractuel à 0,4ETP
3 Praticiens attachés à temps partiel
1 Assistant
6 internes + 2 FFI (interne de garde sur place tous les jours)

Statut de recrutement :
Le Centre Hospitalier d’Avignon recherche un Praticien hospitalier ou un praticien contractuel temps
plein (10 demi-journées par semaines) avec gardes sur place
Caractéristiques des fonctions :
12-

Organisation de la permanence des soins
Présence 10 demi-journée par semaine
Gardes sur places (4 par mois dont 1 de week-end)
Modalités particulières d’exercice
Activité d’obstétrique : consultation, visites, hôpital de jour pour les grossesses à risque,
échographie obstétricale
Possibilité d’avoir une activité de diagnostic anténatal en partenariat avec le CPDPN du CHU
de Nîmes, possibilité de créer un partenariat avec Marseille
Prise en charge des urgences (autour de 7 internes)

