OFFRE D’EMPLOI
URGENT : RECHERCHE MEDECIN VASCULAIRE
POUR REMPLACEMENT JUILLET
Si vous êtes médecin vasculaire, que vous avez le goût de l’aventure
et des découvertes mais que vous aimez travailler dans une structure
organisée, ce remplacement vous permettra de côtoyer un grand
nombre de pathologies et vous donnera une expérience humaine d’exception.
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, 4 000 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.

Descriptif du poste proposé
-

-

Activité de consultation du lundi au vendredi pour patients hospitalisés le matin et ambulatoires
l’après-midi.
Filières de soins organisées pour les fistules artério-veineuses, maladies thrombo-emboliques
veineuses, insuffisance veineuse des membres inférieurs et dépistage de la vasculopathie des
drépanocytaires.
Activités pluridisciplinaires organisées avec notamment animation d’une RCP vasculaire
hebdomadaire.
Activités universitaires avec interne en cours de formation, présent actuellement.

Conditions de prise en charge
PHC (échelon 4 à 11 selon expérience professionnelle) rémunération + 40%


Prise en charge du transport aérien, de l’hébergement et de véhicule pendant toute la période du
remplacement.

Personnes à contacter
Dr Marie-Paule JOLY : Marie-paule.joly@ch-cayenne.fr (responsable de service)
DIRECTEUR DES AFFAIRES MEDICALES : M. Jean-Louis Duong Quang Trung : jean-louis.duong@ch-cayenne.fr
Mme Nicole CAHAREL : nicole.caharel@ch-cayenne.fr – Direction des Affaires médicales

CENTRE HOSPITALIER ANDREE ROSEMON
Direction des Affaires Médicales
Secrétariat  0594 39 51 26  0594 39 50 26

