OFFRE D’EMPLOI
Intitulé du poste : MEDECINS PEDIATRES
EN RENFORT
Pôle de référence : Femme enfant
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, 90 sages femmes et 2175
professionnels soignants et administratifs.
ACTIVITÉ
Chaque année plus de 52 000 patients, 30 600 séjours, 4 000 naissances, 6200 interventions
chirurgicales, 62 000 passages aux urgences- 661 lits – 8 salles d'opérations et d’interventions – 3
salles de radiologie avec capteurs plans.
Activités du pôle de référence
Dans le cadre de la crise sanitaire le Centre Hospitalier de Cayenne recrute
DES MÉDECINS PÉDIATRES ayant une expérience confirmée en milieu hospitalier ( Poste de
remplaçant)
Le service de médecine et réanimation néonatale de CH-Cayenne recherche en renfort des Pédiatres
compléter son équipe de pédiatre. statut possible d`assistant spécialiste, PHC avec perspective de
titularisation et PH titulaire.
Le secteur comporte :
12 lits de réanimation néonatale
13 lits de soins intensifs en néonatologie
12 lits de néonatologie (6 chambre mère-enfant)
L`équipe médicale se compose de 12 médecins seniors répartis sur le secteur réanimation-Soins
intensifs-néonat. Nous assurons une garde de 2 seniors sur place (en moyenne 3-4 gardes par mois),
et travaillons en temps médical continu.
Les PH et assistants du service assurent une consultation de nouveau-nés vulnérables dans le cadre du
suivi coordonné par le Réseau de Périnatalité Guyane.

Le CH-Cayenne comporte un Pôle Femme Enfant inauguré en 2013, avec une maternité niveau III
qui réalise 4000 accouchements par an.
Les pathologies rencontrées sont majoritairement celles de la très grande prématurité (La Guyane est
le département de France où la proportion d`enfants prématurés est la plus élevée)
Profil requis : Spécialisation en Pédiatrie avec compétences indispensables en réanimation néonatale
et prise en charge néonatale en salle de naissance.
Situation géographique privilégiée La Guyane française, l’unique et fascinante enclave européenne
en Amérique du Sud. La Guyane vous propose une immersion multiculturelle entre tradition et
modernité, forêt amazonienne et littoral atlantique. En Amazonie française, il fait chaud mais de
façon très supportable, d’autant que les alizés soufflent en permanence sur la côte guyanaise.
Température moyenne annuelle : 26° C avec des maxima de 33° C. la Guyane représente
l’opportunité d’un contact unique avec une nature aussi rare que généreus.

Conditions de recrutement


Rémunération (Échelon 5 à 13 selon expérience professionnelle) + 40 %



Prise en charge du transport aérien, de l’hébergement et d’une location de voiture

Personnes à contacter
Chef de service : Dr Patricia GRALL- patricia.grall@ch-cayenne.fr
CHEF DE PÔLE : Dr Narcisse ELENGA - narcisse.elenga@ch-cayenne.fr
Direction des Affaires Médicales : Mme Caharel Nicole – Tél. : 05 94 39 52 13 - nicole.caharel@chcayenne.fr

CENTRE HOSPITALIER ANDREE ROSEMON
DEPARTEMENT DES RESSOURCES HUMAINES ET DE L’ORGANISATION
Direction de la Recherche et des Affaires Médicales
Secrétariat  0594 39 51 26  0594 39 50 26

