Le Centre Hospitalier de l'Arrondissement de Montreuil sur mer recrute :



soit avec une PAE validée
soit inscrit à l’ordre des médecins français
un praticien en IMAGERIE MEDICALE motivé(e) et ambitieux(se) dans le cadre d’une restructuration de son
service d’Imagerie, pour s’investir dans une dynamique médicale d’établissement à fort potentiel, dans une zone
d’attractivité agréable : situé sur la Côte d’Opale, au carrefour du Touquet, de Montreuil et de Berck, le CHAM
intervient sur un territoire qui varie de 115 000 habitants à près de 500 000 en période estivale.
Pour tout renseignement contacter le Chef de service, Dr Redouane BENYOUCEF – 03.21.89.45.30 –
rbenyoucef@ch-montreuil.fr
Ou la Direction des Affaires médicales, Anne LANGELLIER – 03.21.89.45.11 – alangellier@ch-montreuil.fr
Site internet : www.ch-montreuil.fr
140 chemin départemental 191 – CS 70008 – 62180 RANG-DU-FLIERS
UNE ACTIVITE MEDICALE ENRICHISSANTE









Au-delà de la radiologie conventionnelle :
En cancérologie, notamment la mammographie numérique, macrobiopsie et pose de harpons ;
En viscéral et pneumologie, notamment les ponctions et drainages ;
En vasculaire par la réalisation d’angio-scanners, d’écho-dopplers ;
En traumatologie par la réalisation d’arthroscanners ;
En médecine d’urgence par la mise en place de la télé-imagerie ;
le P.A.C.S., R.C.P….
EQUIPEMENT RADIOLOGIQUE












1 scanner
1 IRM à compter de la fin septembre 2014 (en cours d'installation)
2 salles de radiologie télécommandées
1 salle à capteurs numérique dernière génération
1 mammographe à capteur numérique
1 salle de macro biopsie mammaire
1 appareil d’échographie générale, endocavitaire, écho-doppler
2 systèmes de télétransmission d’images vers les CHU d’Amiens et Lille
1 PACS
GIE en partenariat avec le cabinet du Marquenterre pour le Scanner et l’IRM par voie de convention
LE SERVICE D’IMAGERIE












2 PH temps plein et une équipe médicale à renforcer
1 cadre de santé
16 manipulateurs
4 secrétaires
46 000 actes
28 000 radiographies classiques
970 mammographies
4 900 échographies
9 500 scanners
L'activité d'IRM démarre fin septembre 2014
ACTIVITE







247 lits et places
d’hospitalisation en MCO
40 lits de soins de suite et réadaptation
45 lits de psychiatrie
550 lits d’EHPAD, d’USLD, Unité de vie Alzheimer, Foyer de vie, Foyer d’accueil médicalisé, Foyer d’accueil
médicalisé pour personnes handicapées vieillissantes, hôpitaux de jour de psychiatrie, CSAPA, CMP, CATTP...










16 800 séjours MCO
6 000 actes opératoires
28 000 passages aux urgences
1509 sorties SMUR
1 200 accouchements (Maternité II A)
Réanimation (8 lits) et soins continus (6 lits)
7 pôles dont 1 pôle Médico-technique
1 300 salariés

