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Le Centre Hospitalier de Bligny – Convention FEHAP du 31/10/1951 – Situé à 30 km au Sud de Paris 
Etablissement Spécialisé 385 lits et places : Court Séjour et Soins de Suite et de Réadaptation 

5 pôles : Cardiologie-vasculaire, Pneumologie, Hémato-Cancérologie, Médecine Interne et Maladies Infectieuses, 
Activités transversales dont 12 lits en Unité de Soins Intensifs et service de radiologie avec scanner 

 

RECHERCHE 

 
POSTE :  
CDI à temps plein (temps partiel conséquent possible)  à compter de Décembre  2017  
 
LE SERVICE DE SOINS INTENSIFS : 
Equipe médicale composée de 6 médecins dont anesthésiste-réanimateur. 
12 lits avec monitorage invasif et non –invasif. IGS 2 moyen à 37 (6 à 109). 
Activité variée de réanimation médicale exclusive (pas de chirurgie sur site), à prédominance respiratoire avec une 
expertise reconnue en sevrage ventilatoire difficile et prolongé. Les services de l’hôpital sont les premiers adresseurs : 
pneumologie, cardiologie, infectiologie et oncologie. Recrutement varié via le SAMU. 
 
SERVICES SUPPORT : 
Service de réadaptation post-réanimation sur site. 
Service d’imagerie médicale avec scanner, échographie et radiologie conventionnelle.  
Laboratoire d’échocardiographie (avec stress et dobutamine), ETO, épreuves d’effort, VO2.  
Explorations fonctionnelles respiratoires et endoscopie bronchique. 
Laboratoire de biologie médicale. Pharmacie à usage intérieur. 
 
PROFIL RECHERCHE : 
Titulaire du Diplôme d’Etudes Spécialisées d’anesthésie-réanimation ou justifiant d’une expertise dans le domaine des 
soins critiques souhaitant poursuivre un exercice diversifié en équipe. 
L’activité proposée inclut activité auprès des patients du service en heures ouvrables et 1 garde par semaine et une 
garde de dimanche ou jour férié toutes les 7 semaines. Les gardes sont réalisées au sein du service. Un médecin senior 
de l’établissement assure la garde d’intérieur. 
 
 
STATUT ET REMUNERATION : 
CCN51 avec possibilité de reprise d’ancienneté. Gardes incluses dans le temps de travail avec indemnité de sujétion. 
 
AVANTAGES SOCIAUX : 
Ø Mutuelle Employeur 
Ø Retraite supplémentaire 
Ø Crèche-Multi-accueil, sur site 
Ø Avantage Comité d’Entreprise. 
 

 
Adresser votre candidature de préférence par mail  CV+ lettre motivation à : 

 

Madame Madeleine ROUSSEAU, DRH  
 drh@chbligny.fr   (01 69 26 30 10)  

 

Dr Jean-Baptiste MERIC, Directeur Médical  
 jb.meric@chbligny.fr  (01 69 26 30 02) 

Informations : Dr Pierre ANDRIVET, chef de service de soins intensifs, président de CME 
p.andrivet@chbligny.fr (01 69 26 31 41) 


