Le Centre hospitalier de LAVAL recrute un

Médecin interniste infectiologue
L’établissement
A 45 minutes de Rennes, 55 minutes d’Angers, 55 minutes du Mans et 70 minutes de Paris (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 Médecine de l’hôpital, l’activité de médecine interne et infectiologie s’exerce au sein d’un service
de médecine interne et polyvalente de 24 lits qui accueille et prend en charge :
- des patients relevant de la médecine interne,
- en hôpital de semaine (unité d’hospitalisation programmée),
- et en hôpital de jour (unités pluridisciplinaires) pour les actes technique (BOM, transfusions….).
L’équipe comprend actuellement deux hématologues, un médecin interniste, trois médecins généralistes, et un
interne.
Toutes les pathologies hématologiques, bénignes ou malignes sont prises en charge, à l'exception des
chimiothérapies intensives de LAM et LAL, la réalisation des autogreffes et des allogreffes.
Le service travaille en partenariat avec les CHU d’Angers et de Rennes notamment pour les RCP (réseau
BREHAT) et les greffes.
Une activité de recherche clinique est organisée en lien avec le CHU de Rennes.

Missions / Activités
•
•
•

Consultations et actes techniques,
Suivi des patients en hospitalisation de jour ou en hospitalisation complète
Participation aux RCP.

Spécificités du poste
•
•

Poste à pourvoir sans délai
Pas de garde; participation à une astreinte opérationnelle de médecine de jour (samedi après-midi et
dimanche 8h-18h, 2 à 3 fois par an).

Statut et compétences
•
•

Doctorat en médecine et DES d’hématologie
Recrutement en qualité de Praticien Hospitalier (publication CNG en cours), praticien Contractuel,
Assistant ou le cas échéant Attaché Associé (réussite aux EVC exigée).

Contacts
Envoyer candidature avec CV :
Dr A. Schletzer-Mari, chef de pôle
Centre Hospitalier, 33 rue du Haut Rocher, 53000 LAVAL
anne.schletzer-mari@chlaval.fr tél. secrétariat : 02 43 66 50 43
Copie au Directeur en charge des affaires médicales :
Sylvie LE QUEAU, sylvie.lequeau@chlaval.fr tél. 02 43 66 50 38

