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PEDIATRE 
 

   Pôle 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 Saint-
Vallier 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. 

 
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 et la 
construction de l’EHPAD de Romans. L’ouverture des deux bâtiments est prévue en juin 2019.  
 
 
 

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 
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Présentation du Service de pédiatrie  
 
Activités variées de pédiatrie générale, d’urgences  pédiatriques, de néonatologie  et  de maternité 
(niveau 2A,  1100 accouchements en 2018).  
Service de 13 à 25  lits de pédiatrie générale (extensible en hiver), 6 lits de Néonatologie, 3 lits 
d’hôpitaux de jour. 
Consultations programmées avec surspécialités déjà existantes (endocrinologie, diabétologie, 
neurologie et trouble des apprentissages, adolescents…) à renforcer ou autres à développer. 
Astreinte opérationnelle 
Travail en collaboration avec le CHU de Lyon et de Grenoble, le CH de Valence (projet de 
territoire), le CAMSP, la PMI, l’inter secteur de pédopsychiatrie. 
Le service intégrera les nouveaux locaux en juin 2019.  
Le service comprend actuellement  3 PH à 80% et  1 attaché à 20%. 

 
 

 
Statut recherché et temps de  travail  
 
Praticien Hospitalier, praticien contractuel, assistant ou attaché 
Rémunération en fonction du statut 
Poste éligible à la prime d’engagement de carrière hospitalière. 
Temps de Travail : temps plein ou temps partiel 
 
Diplômes et compétences demandés  
 
Spécialiste en pédiatrie 
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  
 

 

Personnel  
 

Pédiatres, 3 internes par 
semestre 
 
Cadre supérieur de santé, 
Cadre de santé, IPDE, AP, 
éducateur, kiné, psychologue, 
agents de services hospitaliers,  
 
 

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 
Lans. 

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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Contacts : 
   
HOPITAUX Drôme Nord  
607 av. Geneviève De Gaulle Anthonioz 
26102 Romans sur Isère 
 

- Direction des Affaires Médicales    
Secrétariat de la DAM : 04.75.05.75.41  Fax : 04.75.05.78.98 
Email : secretariat.drh@ch-hdn.fr 

 
Docteur Isabelle Daire-Chabanon Chef de service  
Tél : 04.75.05.76.73 secrétariat 
Email : i.daire-chabanon@ch-hdn.fr 
 

- Président de CME :  
Dr Jean-Pierre PICHETA : jp.picheta@ch-hdn.fr 
Tél : 04.75.05.76.96 
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