Médecin de MEDECINE INTERNE ou POLYVALENTE
Statut recherché : Praticien Hospitalier, contractuel, assistant
Temps de Travail : temps plein ou temps partiel

Présentation de l’établissement:
Les Hôpitaux Drôme Nord (HDN) sont constitués de deux établissements, l’un situé à Romans sur
Isère (26100) et l’autre situé à Saint-Vallier sur Rhône (26240) distants de 30 km.
L’ensemble des spécialités médicales de l’établissement est représenté, facilitant la prise en
charge globale des patients. Plateau technique de qualité : 2IRM, 1 Scanner, Echographie,
laboratoire, pharmacie, Urgences/ SMUR, kinésithérapie, …
Pour plus d’informations : voir le site d’accueil des Hôpitaux Drôme Nord, onglet « Site public ».

Lieu de travail: Site de Saint-Vallier sur Rhône (26240)
Ce site accueille les services de médecine court séjour, médecine physique et réadaptation avec
balnéothérapie, une structure EHPAD, un service de consultations spécialisées, une unité de
radiologie, un accès au plateau technique du site de Romans.
Présentation du service :
Service de 30 lits avec une salle de consultations dotée d’un échographe
L’équipe médicale est composée de trois praticiens temps plein
Consultants sur place de spécialistes : cardiologie, rhumatologie, endocrinologie, neurologie,
urologie…
Possibilité de partager son temps sur le site de Romans sur Isère
Diplômes et compétences demandés :
Expérience polyvalente, une compétence en infectiologie serait un plus, qualités relationnelles,
Travail en équipe, sens des responsabilités
Médecin inscrit au Conseil de l’Ordre des Médecins dans la spécialité demandée
ou en cours d’inscription.
Rémunération : En fonction du statut et du temps travail (conforme à la réglementation)
Avantages : Possibilité d’accompagnement logement sur une courte durée à l’arrivée.
Implantation du site : A 10 min à pied du Centre Ville (4000 habitants), Gare SNCF sur la ville et
Gare TGV à 20 km, entrée Autoroute A7 à 15km et RN7 à proximité. Cadre de vie agréable avec
toutes les commodités, lycée, piscine, cinéma, associations sportives…

Contact Recrutement :
Mme BEDOLIS / Mme AMMARENE
Directrice des Affaires Médicales / Attachée d’Administration
Secrétariat : 04.75.05.75.41 Fax : 04.75.05.78.98
Email : k.bedolis@ch-hdn.fr
ℓ.ammarene@ch-hdn.fr
Chef de Service : Docteur Fatima BENZAIT
Tél : 04.75.23.80.59 secrétariat
Email : f.benzait@ch-hdn.fr
Chef de pôle : Docteur Khaled SIRAJEDINE
Email : k.Sirajedine@ch-hdn.fr

