PRATICIEN SPECIALISTE EN
GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE
Pôle d’Activité Médicale « Femmes et Enfants»

Présentation de l’établissement
Les Hôpitaux Drôme Nord (HDN) issus de la fusion de deux établissements de santé, sont
aujourd’hui réparties sur deux sites, l’un situé à Romans sur Isère (26100) et l’autre situé à SaintVallier sur Rhône (26240), distants de 30 km.
L’établissement dispose d’un plateau technique spécialisé de qualité : 2 IRM, 1 Scanner,
Echographie, laboratoire, pharmacie, Urgences/ SMUR, kinésithérapie.
Les Hôpitaux Drôme Nord exercent leur mission pour la
population du Nord de la Drôme au sein du Territoire Sud de la
Région Auvergne Rhône Alpes.
Aujourd’hui, les Hôpitaux Drôme Nord sont acteurs d’une
dynamique de territoire et établissement partie du Groupement
Hospitalier de Territoire (GHT) Rhône Vercors Vivarais, composé : du
Centre Hospitalier de VALENCE (établissement support), des
Hôpitaux Drôme Nord, du Centre Hospitalier de CREST, du Centre
Hospitalier de DIE, du Centre Hospitalier de SAINT MARCELLIN, du
Centre Hospitalier de TOURNON, du Centre Hospitalier du
CHEYLARD, du Centre Hospitalier de LAMASTRE et du Centre
Hospitalier Le Valmont.

Capacités
301 lits et places en Médecine,
Chirurgie, Obstétrique (MCO)

94 lits et places en Soins de
Suite et Réadaptation

452 lits et places en EHPAD

Dans le projet d’établissement 2017-2021 des Hôpitaux Drôme Nord est prévu la
construction d’un bâtiment neuf comprenant le plateau technique du bloc opératoire et
d’endoscopie, mais également le plateau des services de la maternité et de la pédiatrie. Ce qui
permettra d’impulser une nouvelle dynamique du pôle Femme-Enfant.

Présentation du Service
La maternité des Hôpitaux Drôme Nord est une maternité de niveau 2A, c'est-à-dire qu’elle
accueille les nouveau-nés et prématurés après 32 semaines d’aménorrhée et d’un poids supérieur
à 1500g. Elle dispose d’une unité de néonatologie.

Personnel
Les HOPITAUX Drôme Nord appartiennent au réseau
périnatal Aurore et suivent les protocoles et les recommandations.
La maternité compte environ 1200 naissances par an.
Le bloc obstétrical est équipé de salles de naissance et de
salles de pré-travail avec un accès direct à la salle de césarienne et
au service de néonatalogie.
En garde sur place : gynécologue obstétricien, anesthésiste,
sages-femmes, auxiliaires de puériculture.
Astreinte d’un pédiatre 24h/24

7 Gynécologues / Obstétriciens
3 internes
1 Sage-femme coordinatrice en
maïeutique
Sages-femmes, auxiliaires
puéricultrices et aidessoignantes, masseurs-kiné,
puéricultrices et infirmières,
agents de services hospitaliers,
assistantes sociales et
psychologue

Prises en charge et spécialités
Suivi de grossesse
 Préparation à l’accouchement
 Suivi de grossesse pathologique
 Echographie obstétricale
 Consultation de tabacologie pour aider au sevrage
 Accompagnement par l'Hypnose
 Urgences obstétricales
 Accompagnement allaitement
Suivi gynécologique de prévention
 cancers gynécologiques et le cancer du sein
 pathologies gynécologiques chirurgicales : coeliochirurgie pour le traitement des prolapsus,
pathologies utérines, les kystes ovariens, fibromes...avec une unité de chirurgie
ambulatoire
 prolapsus génitaux

Statut recherché et temps travail
Praticien Hospitalier, contractuel, assistant
Temps de Travail : temps plein ou temps partiel
Responsabilité : Chefferie de service ou chefferie de pôle possible en fonction du profil du candidat

Diplômes et compétences demandés
Spécialiste en Pédiatrie et néonatologie
Médecin inscrit au Conseil de l’Ordre des Médecins dans la spécialité demandée ou en cours
d’inscription.
Possibilité d’accompagnement logement sur le parc de l’hôpital sur une courte durée à l’arrivée.

Situation géographique
A 15 min à pied du Centre Ville (35 000 habitants), transports en commun, à 1h de Marseille en
TGV et 2h par autoroute A7, à 30 min de Lyon en TGV et 2h00 de Paris, 1h des stations de ski du
Vercors.

Contact Recrutement :
HOPITAUX Drôme Nord
Directrice des Affaires Médicales
607 av. Geneviève De Gaulle Anthonioz
26102 Romans sur Isère
Secrétariat : 04.75.05.75.41 Fax : 04.75.05.78.98
Email : secretariat.drh@ch-hdn.fr
Président de CME : jp.picheta@ch-hdn.fr

