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

Département : 60 (OISE)

Commune :

COMPIEGNE-NOYON

Le Centre Hospitalier Intercommunal Compiègne-Noyon recherche un médecin à
compétence gériatrique.
DESCRIPTIF DE L’ETABLISSEMENT
Le Centre Hospitalier de Compiègne-Noyon (60) situé à 70 km de Paris par l’autoroute A1- à ¾ d’heure par le train
de la Gare du Nord, 150 km de Lille – 99 km de Reims et à proximité des aéroports de Beauvais et Roissy recherche
un médecin pour son service d’USLD-EHPAD sur le site de Compiègne, à temps partiel. Le poste est à pourvoir dès
que possible.
Hôpital support de son GHT, le CHCN se situe sur le territoire du Nord-Est de l’Oise, couvrant une population de près
de 250 000 habitants. L’hôpital se répartit sur deux sites et compte 1 096 lits (486 lits MCO) et 101 places (33 d’HDJ,
25 de chirurgie ambulatoire et 43 d’HAD).
Au sein d’équipes dynamiques, vous pourrez vous investir dans des projets d’établissement et de pôle.
COMPETENCES MEDICALES ET QUALITES REQUISES
1)
Bonnes connaissances en médecine générale
2)
Autonomie dans la gestion quotidienne d’un patient.
3)
Capacité d’intégration dans une équipe médicale et paramédicale.
4)
Communication aisée avec le patient et l’entourage familial.
EQUIPE MEDICALE

1 praticien hospitalier à temps partiel (70%).

MISSIONS
Chaque praticien participe à la prise en charge médical des résidents et des patients.
L’Hôpital de Compiègne-Noyon reste un établissement à taille humaine, avec une communauté médicale soudée et
dynamique. L’environnement de travail est favorable, et par ailleurs la région reste très attractive tant sur le plan
culturel que touristique.

Contact
Centre Hospitalier Intercommunal Compiègne-Noyon
8 avenue Henri Adnot – BP 50029 – 60321 COMPIEGNE cedex
Avenue ALSACE Lorraine – BP 159 – 60406 NOYON cedex
03 44 23 60 00

