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Le Centre Hospitalier d’Aubagne recherche son futur

PRATICIEN HOSPITALIER – PRATICIEN CONTRACTUEL – ASSISTANT
EN IMAGERIE MÉDICALE

Le Centre Hospitalier Edmond Garcin à Aubagne, dans les Bouches-du-Rhône, souhaite anticiper le
départ de son Chef de Service d’Imagerie Médicale prévu mi 2017.
Située à quelques kilomètres à l’Est de Marseille, au sein de sa conurbation et à 10 minutes de
La Ciotat et Cassis, Aubagne est une ville de 45 000 habitants.
Son Centre Hospitalier, situé en cœur de ville, est un Centre Hospitalier
de 1 000 agents dont 100 médecins environ.
Centre Hospitalier MCO de proximité, il est composé notamment de :
ü deux pôles médicaux et chirurgicaux, et
ü d’un plateau technique complet adossé au service des Urgences.
Il reçoit environ 35 000 passages par an aux Urgences.
Son offre de soins comporte également :
ü une unité de Réanimation de 8 lits plus 4 lits de Surveillance Continue, et
ü une Maternité de 16 lits qui réalise 850 accouchements par an environ.
L’établissement a, en outre, un service de Pédiatrie au 5ème étage de la structure et un secteur
« Personnes Agées » complet sur un site dissocié de l’hôpital.
Son service d’Imagerie Médicale est composé de tous les équipements généralistes attendus :
ü 1 IRM 1,5 T installé fin 2014 (8 500 actes en 2015)
ü 1 Scanner 64B installé fin 2014 (14 000 actes)
ü 1 échographe acquis en 2016
ü 3 salles conventionnelles (23 500 actes).
Il constitue un ensemble de 40 professionnels dont 20 manipulateurs en Électroradiologie Médicale
et 5 radiologues publics.
Les équipements d’Imagerie en coupe font l’objet d’une co-utilisation avec les professionnels privés
du territoire (15 intervenants privés en tout) sous la forme de conventions de partenariat.
Ces conventions triennales leur permettent de participer au cycle des astreintes.
Chaque praticien effectue 2 nuits d’astreinte en semaine par mois et 6 week-ends par an environ.
Pour candidater ou pour toute question sur le Service, vous êtes invité(e) à écrire à
jmrondon@ch-aubagne.fr et dflourez@ch-aubagne.fr
Vous pouvez aussi vous rendre sur le site internet de l’établissement si vous souhaitez découvrir la
structure de l’hôpital, www.ch-aubagne.fr.

