Le Centre Hospitalier Dr TECHER de
Calais recrute pour son service de
Néonatalogie niveau III

Un(e) Pédiatre
Le Centre Hospitalier de Calais recherche pour son Service de Néonatalogie niveau III, un pédiatre pour
un poste de PH, ou d’Assistant ou PHC avec évolution possible vers une titularisation de PH.
Le Service de Médecine Néonatale du Centre Hospitalier de Calais, un des 6 Niveaux III des Hauts de
France, draine un bassin de 9 000 naissances sur le Littoral- Audomarois, dans le cadre du Réseau
Orehane.
Il comprend 11 lits de Réanimation - 14 lits de Soins Intensifs (dont deux chambres parents enfants) - 8 lits
de Soins Continus (dont 4 chambres parents enfants), une Maternité de 2000 accouchements/an avec
une unité Kangourou de 4 lits.
Labellisation IHAB en cours. L’architecture du service et la philosophie de l’équipe privilégient
l’intégration des parents dans les soins aux nouveau-nés.
Le tour de garde de Néonatalogie & Maternité est assuré par les pédiatres du Service. Les transports
médicalisés durant la permanence des soins sont assurés par le SAMU 59.
L’équipe actuelle est constituée de 7 Pédiatres, et doit évoluer à terme vers un total de 10 équivalents TP.
3 postes d’internes DES de Pédiatrie sont validants pour la Néonatalogie.
Possibilité d’assistanat partagé avec le CHRU de Lille.
Le candidat recherché est un Pédiatre titulaire ou en cours du DIU/DESC de Néonatalogie ou équivalent,
et ayant une expérience de Réanimation Néonatale.

CALAIS
- Première ville du Pas-de-Calais
- Bassin d’emploi de 165 000 habitants
- 30 min de Lille, 1h30 de Paris, Londres et Bruxelles
par TGV
- Le littoral et le parc naturel des deux caps offrent un
cadre de vie agréable pour les familles

LE CENTRE HOSPITALIER
DR TECHER DE CALAIS
- Structure et plateaux techniques modernes
(2012)
- SAU, service de réanimation, scanner et IRM
3 Tesla
- 185 médecins et 1800 non médicaux
- 45 000 passages aux urgences, 130 000
consultations externes, 170 000 journées
d’hospitalisation
- Partenariat avec le NHS pour l’accueil de
patients anglais
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Dr Angelina DUBOIS
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