OFFRE D’EMPLOI
Intitulé du poste : Odontologie
Pôle de référence : Pôle de CHIRURGIE
Date souhaitée de prise de fonction : Premier semestre 2019
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, 3 200 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 EC.

Activités du service de référence
L’équipe soignante du service d’odontologie polyvalent est constituée de 3,5 ETP praticiens
dont 1 ETP orienté CDPS et 3 postes d’assistantes dentaires pour l’activité suivante :








accueil des patients ambulants et des malades hospitalisés.
prise en charge polyvalente de patients polyhandicapés ou dépendants,
pratique d’interventions sous mélange équimolaire de protoxyde d’azote et oxygène,
proposée aux patients anxieux, phobiques ou handicapés.
missions de prévention et de soins sur les centres de santé des commune isolées du
territoire
Vacations en UCSA
Chirurgie et soins sous AG
PASS dentaire

Equipements :



5 Cabinets dentaires dont 1 sur le CHC, 3 sur les centres délocalisés de prévention et
de soins et 1 en UCSA
Radio panoramique/CBCT dans le service
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Projet 2020- 2022 :
Installation d’une nouvelle unité de soins en consultation externe
Création d’une salle de petite chirurgie mutualisée pour la chirurgie de spécialité.
Lancement d’une offre de soins en implantologie.
Dossier de demande d’agrément de stages des internes.

Descriptif du poste proposé
Praticien hospitalier à temps plein.
Profil recherché :
Praticien expérimenté, inscrit à l’ordre, pour une activité d’omnipratique sur les différents sites
rattachés au service et en priorité l’UCSA. Il participera aussi comme l’ensemble des praticiens de
l’équipe aux missions sur les centres délocalisées de prévention et de soins du département.

Conditions de recrutement
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

Chef de service : Dr. Christophe LE BRETON
christophe.lebreton@ch-cayenne.fr
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