Le Centre hospitalier de Laval recrute :

Un gynécologue obstétricien
L’établissement
A 45 minutes de Rennes et 70 minutes de Paris en TGV, le CH de Laval est
l’établissement support du GHT de la Mayenne et du Haut-Anjou. Il est l’établissement
de recours pour l’ensemble du territoire et dessert un bassin de population de 300 000
habitants.
2 200 salariés et une communauté médicale de 160 praticiens y exercent.
L’établissement propose une offre médico-chirurgicale complète et dispose d’un plateau
technique performant : bloc opératoire, maternité niveau 2B, IRM, scanner, plateau
technique de rééducation, médecine du sport, cardiologie interventionnelle,
réanimation...

Description du poste
Au sein du Pôle de la femme et de l’enfant, le service de gynécologie obstétrique comprend un secteur de
naissance, un secteur de consultations externes et d’accueil des urgences obstétricales, une unité d’hospitalisation
de 19 lits et une unité kangourou de 4 places. Un service de pédiatrie et un secteur de néonatalogie prennent en
charge les bébés. L’établissement réalise environ 1200 accouchements chaque année. Le service est agréé pour
l’accueil des internes.

Missions / Activités
• Le gynécologue- obstétricien assure la prise en charge des parturientes en coordination avec les sagesfemmes ;
• Il assure le suivi des suites de couches et grossesses pathologiques ;
• Il participe au staff quotidien, aux démarches qualité en œuvre au sein du service et du pôle ;
• Il effectue des consultations de suivi obstétrical et gynécologique ;
• Il participe à l’encadrement et à la formation des internes ;
• Il peut le cas échéant exercer une activité de chirurgie gynécologique.

Spécificités du poste
• Le praticien assure une garde par semaine (garde sur place ; anesthésiste, pédiatre et interne sont
également en garde sur place).
• Exercice à temps partiel possible.

Statut et compétences
• Recrutement en qualité de praticien contractuel ou de praticien hospitalier
• Inscription à l’ordre impérative et qualification en gynécologie obstétrique.

Contacts
Envoyer candidature et CV au Dr Karirisi, responsable du service : apollinaire.karirisi@chlaval.fr
Copie au directeur en charge des affaires médicales : sylvie.lequeau@chlaval.fr, Tél : 02 43 66 50 38

