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ENDOCRINOLOGIE - DIABETOLOGIE 

   Pôle « Médecine » 
 

 
 

Recherche 3ème médecin endocrinologue 
 

Pour compléter son équipe, les HDN recherchent un praticien spécialiste en Endocrinologie-
Diabétologie :  
Activité d’Hospitalisation de semaine avec une équipe paramédicale dynamique et compétente, 
formée à l’éducation thérapeutique et aux techniques innovantes (pompes à insuline, capteurs de 
glucose, insulinothérapie Fonctionnelle) et à l’hypnose médicale. 
Centre initiateur de pompes à insuline depuis 2008. 
Plusieurs programmes d’éducation thérapeutique: diabète type 1 et 2, diabète gestationnel, 
insulinothérapie fonctionnelle, traitement par pompe portable d’insuline. 
Activité de consultations avec possibilité d’activité libérale. 
RCP cancers thyroïdiens organisée en visio-conférence avec le centre référent (CLB à Lyon), staff 
médico-chirurgical hebdomadaire dans le service. 
Relations privilégiées avec les médecins de ville et le réseau de santé Collectif Sud. 
 
 

Statut recherché et temps de  travail  
Praticien Hospitalier, praticien contractuel, assistant ou attaché 
Rémunération en fonction du statut, Temps de Travail : temps plein 
ou temps partiel 
 
Diplômes et compétences demandés  
Spécialiste en Endocrinologie Diabétologie 
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. 
 
Présentation de l’établissement 
 

Les Hôpitaux Drôme Nord (HDN) issus de la fusion de deux établissements de santé, sont 
aujourd’hui répartis sur deux sites, l’un situé à Romans sur Isère (26100) et l’autre situé à Saint-
Vallier sur Rhône (26240), distants de 30 km. 
 
 

L’établissement dispose d’un plateau technique spécialisé de qualité :  

Personnel  
 

3 postes de Praticiens 
 
Cadre supérieur de santé, 
Cadre de santé, IDE, AS, ASH  
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2 IRM, 1 Scanner (2ème en cours), 5 salles d’imagerie,  Echographie, laboratoire, pharmacie, Centre 
de dialyse, 5 salles de Bloc Opératoire, Urgences/ SMUR, 3 salles d’accouchements,  
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 Drôme Vivarais. 

 
Dans le projet d’établissement 2017-2021 des Hôpitaux Drôme Nord est prévu la construction 

d’un bâtiment neuf, ouverture en septembre 2019,  comprenant le plateau technique du bloc 
opératoire et d’endoscopie, mais également le plateau des services de la maternité et de la pédiatrie 
et la construction de l’EHPAD de Romans, ouvert en juin 2019.  
 
Quelques chiffres clés des HDN – Année 2018 : 
1 511 Equivalent Temps Plein pour le Personnel Non Médical  
97 Equivalent Temps Plein pour le personnel Non Médical +  internes et FFI. 
Passages aux urgences = 31 869 / Naissances= 1 112 / Entrées totales = 31 674 
Journées et séances = 276 066 / Consultations externes = 154 065  / Nb de B = 21 581 425  
Repas servis = 1 336 844 / Blanchisserie = 1 289 213 kg de linge. 
 
Contacts : 
   
HOPITAUX Drôme Nord  
607 av. Geneviève De Gaulle Anthonioz – BP 1002 
- 26102 Romans sur Isère 
 

- Direction des Affaires Médicales  - DAM   
Secrétariat : 04.75.05.75.41  Fax : 04.75.05.78.98 
Email : secretariat.drh@hopitaux-drome-nord.fr 

 
- Chef de service : Dr Eva BLANC-

BERNARD  
Tél : 04.75.05.76.50 secrétariat  
Email : e.blanc-bernard-nourdine@hopitaux-
drome-nord.fr 
 

- Président de CME : Dr Jean-Pierre 
PICHETA :   

Tél : 04.75.05.76.96 
Email : jp.picheta@hopitaux-drome-nord.fr               

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 

          Situation Géographique 
 
A 15 min à pied du centre-ville de Romans sur Isère 
(35 000 habitants).  
Site desservi par les transports en commun. 
 
Aux portes du Vercors, à 45 min des premières 
stations de ski, 1 h de Villard de Lens. 
Proche (environ 2 h) des grandes stations de ski des 
Alpes (les Deux Alpes, Alpes d’Huez …). 
 
A 15 min de la gare Valence TGV avec : Lyon à 35 
min, aéroport Lyon Saint Exupéry à 25 min, mer 
Méditerranée à environ 1 h 30. 

Grands axes autoroutiers à proximité : A7 avec 
Marseille et Montpellier à 2 h, Lyon à 45 min ; A49 
avec Grenoble à 45 min. 
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