
Hôpital situé dans le Nord à 45 minutes de Lille, 1 heure de Bruxelles (aéroport de Charleroi), 
avec plus de 1000 salariés, plus de 100 médecins avec 5 pôles cliniques, un plateau technique, 

des activités diverses (MCO, Urgences, SSR, Psychiatrie, Pédopsychiatrie, EHPAD, 
Unité de Soins Continus de 8 lits recrute un(e)

Médecin généraliste Médecine polyvalente

Le Centre Hospitalier de Denain est un hôpital de proximité qui dispense une offre de soins complète et diversifiée, 
avec un plateau technique moderne et un niveau de technicité reconnu dans les activités de médecine, de 
chirurgie, d’obstétrique, de soins aux personnes âgées et de psychiatrie. 
Il dispose d’une organisation lui permettant d’assurer, de jour comme de nuit, les soins nécessaires aux patients. 
Engagé dans ses missions de service public, le Centre Hospitalier s’implique dans une démarche continue de 
qualité et de sécurité des soins. 

Descriptif de poste :
Catégorie : A+ / A
Service : Médecine polyvalente / gastro entérologie / cardiologie
Rattachement hiérarchique : chef de service (Dr Montmureau), chef de pôle (Dr Dzeing Ella), présidente de CME 
(Dr Bello)

Missions principales :
• Assurer le suivi médical des patients hospitalisés dans le service
• Réaliser des examens d’entrée, du tour médical quotidien et organiser le retour au domicile
• Participer à des missions d’encadrement d’étudiant en médecine 
• Participer à un staff médical hebdomadaire
• Participer à l’astreinte de médecine.

Activités principales liées aux missions :
• Participer aux transmissions de 9h avec ISGS et AS
• Réaliser l’examen d’entrées des patients et tour médical quotidien sur la matinée
• Participer aux transmissions de 13h30 avec ISGS et AS
• Planifier des orientations/sorties des patients, renseignement des familles, avis aux urgences, examens d’en-

trées des patients si besoins
• Participer à un staff médical hebdomadaire avec l’équipe médicale de Médecine polyvalente/Maladies in-

fectieuses / Médecine interne
• Participer à la permanence des soins avec réalisation d’une astreinte de médecine. 
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Connectons-nous !

Compétences comportementales :
• Sens relationnel
• Rigueur
• Fiabilité
• Capacité de raisonnement
• Capacité de décision
• Autonomie

Conditions d’exercice :
En référence au décret du 7-8-2002 art 2 (JO du 11-8-2002) et au code du travail (Art R4623-2) :
Diplôme d’Etat de docteur en médecine en possession de l’autorisation d’exercer.

Formation continue :
Possibilité d’inscription à des formations universitaires (DU, DIU, AUEC…).
Possibilité de formation continue intra hospitalière dans des thématiques innovantes telles que l’hypnose, la 
prise en charge de plaie complexe.
Participation à un staff hebdomadaire avec un médecin interniste, un infectiologue, un gastro-entérologue.

Demande de renseignements et candidature à adresser à :

• M. le Docteur MONTMUREAU 
 03 27 24 33 18 - amontmureau@ch-denain.fr
•     Mme BEDET. S, Responsable des Ressources Humaines Médicales
CH – 25 bis rue Jean Jaurès- BP 225- 59723 DENAIN CEDEX
03 27 24 39 92- 03 27 24 30 38 - amedicales@ch-denain.fr


