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CONTRAT 

 

Praticien hospitalier / praticien contractuel / assistant spécialiste ou généraliste. 

 
 

 

ENVIRONNEMENT 

 
Le centre hospitalier de Roanne, proche et facilement accessible depuis Saint-Etienne, Lyon et Clermont- 
Ferrand, est le cinquième établissement de santé public (hors CHU) de la région Rhône-Alpes. Autoroute à 
proximité. 
 

L’établissement est implanté sur une communauté urbaine de 100 000 habitants ; il est l’hôpital de référence 
d’un bassin de 180 000 habitants. Il dispose d’une gamme complète d’offres de prise en charge médicale et 

chirurgicale, et d’un plateau technique, neuf, intégrant notamment outre le service de radiologie, une 
réanimation, une USIC, une unité de soins continus et un laboratoire de biologie médicale comportant 
notamment une activité de bactériologie. 
L’hôpital est siège d’un SAMU/SMUR et dispose d’une structure d’urgences qui compte plus de 40 000 

passages annuels (urgences générales, urgences pédiatriques et gynécologiques). 
 
 
 

DESCRIPTION DU POSTE 
 
L’équipe médicale de l’unité d’endocrinologie (UCSME) est actuellement composée de 2,6 équivalents temps 

plein praticien hospitalier, soit trois praticiens dont l’un quitte le centre hospitalier le 15 août.  
 

Il s’agit d’une unité de court séjour (hospitalisations de jour et de semaine). 
L’équipe intègre des infirmières, une diététicienne, un faisant fonction d’interne, deux secrétaires ; le service 
dispose d’un plateau d’éducation thérapeutique avec une IDE dévolue à l’éducation, une secrétaire à temps 
partiel, un éducateur médicosportif, et une équipe de diététiciennes libérales. 
 

Le poste, à pouvoir à compter du 15 août 2016, est idéalement celui d’un praticien à temps plein. Possibilité 
de positionnement en tant que responsable de l’unité. Les compétences attendues recouvrent : 

 l’endocrinologie (activité importante en diabétologie) 

 la nutrition 
 et, si possible, l’éducation thérapeutique ; le service est détenteur de trois programmes d’éducation : 

diabète gestationnel, diabète de type 2 et insulinothérapie fonctionnelle. 
 
L’activité de consultation est importante. 

 

Le service assure une consultation du pied avec IDE, podologue et podo-orthésiste. 
Il est également centre d’initiation de traitement par pompe à insuline, travaille avec tous les prestataires et 
utilise les systèmes de holter glycémique. 
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CONDITIONS 
 
Pour postuler à cette offre vous devez : 

 être titulaire d'un diplôme de médecine et inscrit au conseil national de l’ordre des médecins être 

titulaire d’un DES de pédiatrie 
 savoir travailler en équipe. 

 
 

PERSONNES À CONTACTER 

 
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter :  

 Docteur Mireille PERRIN, mireille.perrin@ch-roanne.fr    

 Julien KEUNEBROEK, Directeur des affaires médicales, julien.keunebroek@ch-roanne.fr 
 
Les candidatures et C.V. sont à adresser à Madame Carole SERVAGENT, assistante administrative aux 
affaires médicales à l'adresse mail suivante : secretariat.cme@ch-roanne.fr –  
tél : 04 77 44 38 32. 
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