Le Centre hospitalier de Saint-Nazaire recrute

Au sein d’une région touristique, reconnue pour son dynamisme économique et sa qualité de vie, la
Cité Sanitaire réunit sur un même site, récemment construit, le Centre hospitalier ainsi que la Clinique
Mutualiste de l’Estuaire (capacité de près de 800 lits MCO). Les plateaux techniques et les services
médico-techniques sont mutualisés.
Son territoire d’attractivité comprend Saint-Nazaire, la presqu’île guérandaise et le Pays de Retz (de
250 000 habitants en période scolaire à 700 000 l’été).

Le service de neurologie recherche un praticien temps plein
(assistant spécialiste ou praticien hospitalier)

PROFIL DE POSTE


Spécialité recherchée : DES Neurologie



Position du praticien dans la structure : Praticien dans le service de neurologie sous l’autorité
d’un chef de pôle et d’un responsable de service



Caractéristiques du service :
-

Equipe dynamique composée de 5 PH et 2 à 3 internes.
29 lits d’hospitalisation complète dont 4 d’USINV et 10 d’UNV.
Plateau technique d’EMG et d’EEG.

-

Activités variées comprenant la participation à l’activité de consultation, la prise en charge des
patients en hospitalisation de jour et conventionnelle, l’interprétation des EEG et la pratique
d’EMG.

-

Liens avec les CHU de Nantes et d’Angers dans le cadre de différents réseaux (AVC, Pathologies
inflammatoires du SNC, neuropathies, mouvements anormaux).

-

La permanence des soins est assurée par une astreinte opérationnelle dans le cadre de la
thrombolyse, thrombectomie en lien avec le service de neuroradiologie de Nantes.

-

Un plateau technique complet (2 IRM, 2 Scanner, explorations cardio-vasculaire, réanimations
adulte et néonatalogie). Consultations avancées de neurochirurgie et de mouvements
anormaux par l’équipe nantaise.

Contacts :
Mme PELLIGAND, Directrice des affaires médicales
02 72 27 89 46 / c.pelligand@ch-saintnazaire.fr
Dr Pascale BODIC, responsable de service
02 72 27 82 25 / p.bodic@ch-saintnazaire.fr

Centre hospitalier de Saint-Nazaire
Cité Sanitaire
11, boulevard Georges Charpak
44606 Saint Nazaire cedex

