
  Praticien spécialiste en IMAGERIE MEDICALE  
 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 : 2 IRM, 1 Scanner,  Echographie, Bloc, laboratoire, pharmacie, 
Urgences/ SMUR, kinésithérapie, endoscopie… 
847 lits et places, 1800 agents dont 120 médecins + 30 internes, 35000 passages aux urgences, 1170 
naissances, 326500 journées, 
 
Pour plus d’informations : voir le site d’accueil des Hôpitaux Drôme Nord, onglet « Site public ». 
 

Lieu de travail: Site de Romans sur Isère (26100) 
Au sein du Pôle d’Activité Médicale « Consultations, Explorations, Diagnostics »  
 
Présentation du Service : IMAGERIE MEDICALE 
Scanner (TDM 16 barrettes), 2 I.R.M. (1,5T Philips), 12 Echographes (4 en cardiologie + 3 en radio + 3 en 
gynéco + 1 en Surveillance continue + 1 en cardiologie) 
4 appareils de radiologie conventionnelle avec numérisation par plaque, 2 appareils mobiles, 
3 amplificateurs de luminance au bloc opératoire, 1 appareil de radiologie mixte vasculaire conventionnelle,  
1 appareil mammographie 
Permanences des soins : astreintes opérationnelles, 
 
Diplômes et compétences demandés : 
Spécialiste en IMAGERIE MEDICALE 
Médecin inscrit  au Conseil de l’Ordre des Médecins dans la spécialité demandée ou en cours.  
Autonomie en Scanner, IRM, Echographie, tous les actes de radiologie standard, 
Activité interventionnelle pas indispensable. 

 
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 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 2h30 de Paris, 1h des stations de ski 
du Vercors. 

 
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 et Chef de pôle : Docteur Jean Pascal BAUGE 
ou contact :  Docteur Jérôme GENDRE 
Tél : 04.75.05.83.30 secrétariat 
Email : jp.bauge@ch-hdn.fr ou j.gendre@ch-hdn.fr 
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