Le Centre Hospitalier Régional d'Orléans recrute
un praticien
En bord de Loire, à 1h de Paris, le service de réanimation néonatale et pédiatrique du CHR d'Orléans propose un poste de praticien
disponible immédiatement pour renforcer son équipe. Possibilité de titularisation.
Le service s'intègre au sein d'un centre périnatal de type III (maternité avec centre de diagnostic anténatal réalisant plus de 4600
accouchements par an et lactarium à usage interne et externe). Il se compose d’un secteur de médecine néonatale avec 12 lits de
réanimation, 9 de SI, et 12 de néonatologie au sein d’une Unité Kangourou ainsi que d'un secteur de réanimation pédiatrique de 4 lits.
L'activité du service de réanimation néonatale est variée avec 1200 admissions par an, la participation au Réseau de suivi des nouveau-nés
vulnérables, une HAD néonatale et pédiatrique ainsi qu'une activité de pédiatrie en maternité, de réanimation pédiatrique et de Smur
pédiatrique (enfants de 0 à 2 ans).
L’équipe est dynamique avec divers projets en cours (activité de recherche clinique, soins de développement, laboratoire de simulation
médicale).
Les gardes sont réalisées au sein du service de réanimation.
Profil : médecins thèsés
Le cadre professionnel du CHR d’Orléans est particulièrement attractif, avec un établissement entièrement neuf et un plateau
technique complet performant : un échographe cutané, un fotofinder, de la photothérapie corps entier, mains-pieds, de la photothérapie
dynamique en particulier.
Les conditions de recrutement sont modulables en fonction de la situation du candidat.
Un pack de bienvenue sous sera remis à votre arrivée. Une offre de logement peut vous être proposée le temps de votre installation et le
CHR d’Orléans a également noué des partenariats avec des agences immobilières locales pour vous accompagner dans votre installation.
Des places en crèche sont accessibles.
Le CHR est l’établissement support du groupement hospitalier de territoire du Loiret et développe son réseau d’adressage depuis les
établissements du territoire (dont certains sont en direction commune) et a repris récemment les activités de l’ex-clinique de Gien. Il a
développé également des liens avec des établissements d’autres départements conformément à sa vocation régionale.
Orléans-Métropole est particulièrement dynamique, la ville offre un cadre de vie agréable, un bassin de population attractif et en
croissance (le Loiret compte 670 000 habitants). L’établissement est situé au cœur du grand campus d’Orléans, développe la recherche
clinique et translationnelle en lien, notamment, avec les laboratoires du CNRS (délégation régionale) et de l’université d’Orléans, également
avec l’industrie et les partenaires du LAB’O Village (incubateur d’entreprises).
Pour plus de renseignements, merci de contacter :
Docteur Evelyne WERNER responsable du service réanimation et médecine néonatales (evelyne.werner@chr-orleans.fr)
Monsieur Antoine LEBRERE, directeur des affaires médicales (antoine.lebrere@chr-orleans.fr)

