OFFRE D’EMPLOI
Intitulé du poste : Médecin spécialiste Endocrinologie - Diabétologie
Pôle de référence : Médecine 1
Date souhaitée de prise de fonction : au plus vite

Présentation de l'établissement
Le Centre Hospitalier Andrée Rosemon est le 1er établissement de santé de Guyane répondant à 44%
des besoins de santé du département : 250 médecins, 2175 professionnels soignants et administratifs
Activité : chaque année plus de 52 000 patients, 30 600 séjours, 4000 naissances, 6200 interventions
chirurgicales, 50 000 passages aux urgences- 661 lits – 8 salles d’opérations et d’interventions – 3
salles de radiologie avec capteurs plans.
Le Centre Hospitalier est en pleine restructuration avec la création de nouvelles activités et la
modernisation du plateau technique (IRM 3 tesla récemment installé) Il est également sur la voie de
l’universitarisation avec des équipes de recherche clinique actives et notamment un CIC
interrégional.

Descriptif du poste proposé
Le service d’endocrinologie-diabétologie de Cayenne est le service réfèrent du territoire, il comprend 5 lits
d’HDJ et 7 lits d’HDS avec quelques lits d’hospitalisation conventionnelle dans le service de médecine
interne.
Actuellement l’équipe est constituée d’1 PH endocrinologue, un PH de nutrition, un assistant spécialiste,
un assistant généraliste (plus un à deux internes par semestre).
L’activité d’HDJ comprend : bilan de synthèse diabétologie, bilan obésité, bilan endocrinologique et HDJ
thyroïde (cytoponction échoguidée, échographie…). Rétinographe sur place.
Centre initiateur POMPE.
L’activité de semaine comprend l’étude des pathologies endocriniennes, du diabète (éducation
thérapeutique, pompe à insuline, bilan des complications …), bilan obésité.
L’équipe éducative et para médicale est composée de deux IDE éducation, d’une diététicienne, un
podologue et un orthoptiste.
Equipe dynamique et sympathique avec de nombreux projets notamment sur des thématiques de recherche
clinique (CICEC très actif).
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Conditions de recrutement
Poste de PH prioritaire ou PHC (échelon 4 à 13 selon expérience professionnelle) rémunération + 40%
Soutien logistique pour l’installation.



Pour les PH : prise en charge du transport aérien et des frais de déménagement pour la famille +
congés bonifiés (1mois tous les 3 ans).
Pour les PHC : prise en charge du transport aérien.

Personnes à contacter

PRESIDENT DE CME : Dr Christophe LEBRETON - christophe.lebreton@ch-cayenne.fr
DIRECTION DES AFFAIRES MEDICALES: Mme Caroline CARTIER - Tél. : 05 94 39 51 26caroline.cartier@ch-cayenne.fr
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