Recrutement
1 PEDIATRE
Temps plein
Le Pôle Femme Mère Enfant du Centre Hospitalier de BRIVE en Corrèze, recrute pour son service de pédiatrie :
- 1 PEDIATRE, temps plein
Statut : Praticien Hospitalier, Praticien Hospitalier Contractuel*, Assistant spécialiste*.
* Dans le cadre d’un recrutement sur un statut PHC ou Assistant, le poste offre des possibilités d’évolution bonifiée dans le cadre de la Prime d’Engagement
de Carrière Hospitalière.

Profil du poste : être titulaire du DES Pédiatrie ou Formation universitaire diplômante (ou en cours) et inscrit à l’ordre des
médecins dans la spécialité.
Le pôle Femme Mère Enfant regroupe les services de Maternité, Gynécologie obstétrique et Pédiatrie.
En février 2018, la clinique Saint Germain a cédé son activité de maternité au centre hospitalier de BRIVE qui voit son activité
doublée avec un objectif de 1500 naissances par an.
Le service Pédiatrie regroupe :
- une unité de pédiatrie générale de 16 lits et 4 lits adolescent,
- une unité d’hospitalisation de jour de 4 places,
- une unité de Néonatologie de type IIA de 6 lits.
L’activité du service pédiatrie :
Les spécialités actuellement représentées en Pédiatrie sont : la néonatologie, l’endocrinologie, les troubles des conduites
alimentaire, la cardiologie, la douleur, l’oncohématologie, l’allergologie.
L’établissement dispose en lien avec le CHU de Limoges (établissement support du GHT du Limousin) de consultations
avancées spécialisées dispensées sur site.
Le travail en Pédiatrie s’organise au sein d’une équipe dynamique et agréable de façon multidisciplinaire (paramédicaux,
psychologues, diététicienne, éducateurs, ...) en étroite collaboration avec la Pédopsychiatrie.
La permanence des soins est organisée dans le cadre d’une astreinte opérationnelle devant évoluer en garde sur place dès
lors que le nombre de pédiatres le permettra.
L’urgence pédiatrique est gérée en première intention par les urgentistes du service des urgences générales.
Le recrutement s’inscrit dans une démarche de renforcement d’équipe avec la possibilité de renforcer les activités existantes
et/ou la possibilité d’en développer des nouvelles
Notre équipe médicale se compose actuellement de 6 pédiatres dont 4 temps plein et 2 temps partiels.
Vivre à Brive ….
-

Ville du sud-ouest de la France, sous-préfecture de la Corrèze, située en région Nouvelle-Aquitaine riche de 55 000 habitants
(100 000 habitants avec son agglomération)
Appréciée pour la douceur de son climat, son cadre de vie, sa vie culturelle et sportive
Située au carrefour autoroutier Paris-Toulouse / Lyon Bordeaux - 2 Aéroports à proximité (Brive, Limoges)
A 2 heures de route de Toulouse, Bordeaux et Clermont Ferrand et à 50 minutes de Limoges
Distante de 15 Km des départements de la Dordogne et du Lot, elle est située dans une région touristique riche en patrimoine
historique entourées de villages pittoresques comme Collonges la Rouge, Turenne, Saint-Robert, etc…

L’accueillante et charmante ville de Brive-la-Gaillarde est celle du fameux marché chanté par Georges Brassens. Une aide à l’installation est
possible (accès au service crèche, agence immobilière, …..).

Pour tous renseignements :
- Contacts téléphoniques :
o Monsieur le Docteur SOMMABERE, Président de CME - tel: 05 55 92 60 16
o Madame le Docteur CANTALOUBE, Chef du Pôle Mère Enfant - tel: 05 55 92 79 76
o Madame le Docteur FARGEOT-ESPALIAT, Chef de Service de Pédiatrie - tel: 05 55 92 61 48
o Monsieur MONZAUGE, Directeur Affaires médicales - tel : 05 55 92 85 65 – 05 55 92 21 68
- Par Messagerie : affaires_medicales@ch-brive.fr
Candidatures à adresser à :
Monsieur DELIVET, Directeur du Centre Hospitalier de Brive
1 Boulevard du Docteur Verlhac
CS 70432
19312 BRIVE Cedex

