PROFIL DE POSTE
MEDECIN GYNECOLOGUE OBSTETRICIEN

ETABLISSEMENT
Le médecin gynécologue-obstétricien exercera ses fonctions au Centre Hospitalier de Carpentras, établissement
public de santé de 400 lits et places, sous-préfecture du Vaucluse.
Il fait partie du premier Pôle Santé Public-Privé, créé en 2002. Dans les prochains mois, un Pôle regroupant toutes
les spécialités Tête et Cou ouvrira ses portes à proximité immédiate.
Le Centre Hospitalier de Carpentras, établissement partie du GHT de Vaucluse (Avignon étant établissement
support), enregistre 7500 entrées en médecine-chirurgie-obstétrique. Plus de 600 agents y travaillent dont une
cinquantaine de médecins.
La ville de Carpentras est une ville riche d’histoire située à 20 kms d’Avignon, proche de toutes les infrastructures
routière (autoroutes A7 et A9) et ferroviaire (gare TGV Avignon). Proche d’Avignon, d’Aix en Provence et de
Marseille.
Le Centre Hospitalier, en lien avec la Polyclinique installée sur le même site, bénéficie du plateau technique
suivant :
-

Un scanner et deux IRM
Une maternité de niveau 1 avec 1130 accouchements
Un service d’urgences gynécologiques (5648 passages en 2020)
Una activité de chirurgie cancérologique mammaire et gynécologique
Un service d’urgences générales (30 000 passages en 2020)
Les spécialités de médecine polyvalente, médecine gériatrique, endocrinologie, pneumologie et
infectiologie
Un EHPAD, une USLD et un SSIAD

POLE DE GYNECOLOGIE-OBSTETRIQUE-ANESTHESIE
Le service dispose de 7 lits en gynécologie, 26 en obstétrique et 2 places en chirurgie ambulatoire.
Activité :
- 228 admissions en gynécologie
- 5293 consultations en gynécologie
- 4587 échographies réalisées (voluson / viewpoint)
- 228 IVG chirurgicaux
- 276 admissions en chirurgie ambulatoire
- 17% de césarienne
Pôle dynamique avec une équipe de sages-femmes motivées.
Plateau technique chirurgical complet et autonome.
4 salles d’accouchements, 2 salles de chirurgie et 4 postes en salle de surveillance post interventionnelle sur le
même site avec un médecin anesthésiste dédié à la maternité.
Maternité adhérente au réseau périnatal régional PACA/Corse

SPECIALITE RECHERCHEE
Médecin qualifié en gynécologie et obstétrique

STATUT DE RECRUTEMENT
Le Centre Hospitalier de Carpentras recherche un praticien hospitalier ou un praticien contractuel temps plein
(10 demi-journées par semaine) ou temps partiel (6 demi-journées).
Placé sous l’autorité du chef de pôle.

CARACTERISTIQUES DES FONCTIONS
Permanence des soins : gardes sur place
Modalités d’exercice :
- Activité d’obstétrique (consultations et échographies, visites et gardes)
- Activité de gynécologie (consultations, hospitalisations)
- Activité chirurgicale gynécologique souhaitable
- Prise en charge des urgences
- Orthogénie si souhaitée : activité chirurgicale
Présence d’un interne de spécialité le plus souvent pour des aides opératoires mais aussi pour les urgences
gynécologiques.

