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Recherche un MÉDECIN à exercice partagé
Identification géographie du lieu d’exercice
Région : HAUTS-DE-France

Département : 59 (NORD)

Commune :

LE QUESNOY

Le centre hospitalier de LE QUESNOY recherche un médecin à exercice partagé pour le Pôle de Médecine
Polyvalente.
Le médecin pourra exercer à temps partiel dans le service de Médecine Polyvalente comportant 30 lits. Cette unité
est spécialisée dans la médecine de proximité et dans la prise en charge des différentes pathologies médicales, soit
en entrée directe, soit par transfert des services d’urgences des centres hospitaliers avoisinants. Le service traite les
pathologies ne relevant pas de la réanimation, ni des soins continus.
Le centre hospitalier dispose également d’une unité de soins de proximité pour des patients de tous âges avec un
accueil 24h/24, pour des soins non programmés, ne relevant pas de l’urgence vitale ni de la chirurgie ou de
l’obstétrique.
Le praticien est amené à prendre en charge de manière discontinue cette activité.
L’établissement dispose d’un plateau technique radiologique comportant radiologie conventionnelle, échographie
et scanner ; avec une permanence radiologique quotidienne et astreinte la nuit et le week-end.
Des consultations avancées de spécialités sont organisées tout au long de la semaine dans l’établissement,
permettant le recours à des praticiens spécialisés.
La permanence des soins est assurée sous forme d’une garde sénior la nuit et le week-end. Le praticien pourra y
participer sur la base du volontariat.
Le praticien pourra s’intégrer à l’équipe médicale composée de médecins permanents à l’hôpital et d’internes.
Les activités médicales comportent :
 L’accueil des patients entrants ou des patients aux soins externes
 La prise en charge de diagnostic et thérapeutique
 La rédaction de courriers de sortie ou de liaison
 Le renseignement des données dans le dossier informatisé
 La participation aux éventuelles réunions de service et instances du centre hospitalier.
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