
 
 
 
 
 

POSTE DE PEDIATRE A TEMPS PLEIN 
PERIODE DU 18 DECEMBRE 2017 AU 20 AVRIL 2018 

 
Bienvenue au Centre Hospitalier des Escartons, hôpital le plus haut d’Europe avec sa vue 

époustouflante. Zone climatique particulière, Briançon a toujours attiré des malades porteurs de 
pathologies respiratoires et 3 SSR pneumo-pédiatriques existent encore sur le territoire.  

 
Briançon ville touristique et sportive avec le ski, l’escalade, les randonnées et la haute-montagne à 

plus de 4000 m est située au carrefour de 5 vallées, celle de la Durance avec Montgenèvre et juste à 
la limite du village : la frontière italienne. Sestrières est à 20 minutes avec sa manche de coupe du 

monde de ski et plus loin à 1H15 Turin avec son école polytechnique qui est en relation avec 
certaines école d’ingénieurs de France et son aéroport international avec ses 4 rotations 

quotidiennes jusqu’à Paris, la dolce vita et ses magasins de vêtements, celle de la Guisane avec la 
célèbre station de Serre Chevalier dont une des télécabines démarre au centre-ville de Briançon, les 

Ecrins avec ses bouquetins que l’on peut suivre sur un site dédié grâce à leur collier GPS, le 
magnifique Queyras et le célèbre col de l’Izoard. Sans oublier la gargouille (la vieille ville de Briançon) 

et les fortifications de Vauban qui lui valent d’être classée au patrimoine de l’Unesco.  
 

Briançon 12 000 résidents permanents, 100 000 touristes en été et en hiver fait partie de la région 
PACA mais comme le CHU de Marseille est à 3H30 nous travaillons également avec le CHU de 

Grenoble situé à moins de 2H00 voire moins car de nombreux transferts se font par hélicoptère. Du 
fait de la proximité avec l’Italie un projet de partenariat (Alcotra) béni par l’ARS de PACA et 

l’équivalent italien au Piémont et en train de voir le jour. Sur le plan scolaire, 2 collèges avec 1 palme 
pour leurs résultats au brevet leurs sections sportives (escalade, ski de fond, ski alpin, hockey : vives 

les diables rouges) et plusieurs classes bilingues, un lycée : le plus haut d’Europe lycée général, 
technique et professionnel, très bien classé pour les résultats au baccalauréat. 

 
 

L’établissement comprend 79 lits de MCO (95 en haute saison) dont un pôle mère-enfant au 
quatrième étage avec 6 lits de pédiatrie et 7 de lits de maternité. 

 
La plupart des chirurgies sont pratiquées dans l’établissement. 

 
Les urgences enregistrent près de 20 000 passages par an, les urgentistes assurent également le 
secours en montagne avec un PGHM situé à la seconde place derrière Chamonix. 

 
Maternité de niveau 1 avec 350 accouchements par an qui du fait de la fermeture récente de la 
maternité de Suse en Italie voit sa proportion de mamans italiennes augmenter. 

 
Le plateau technique 

Le plateau technique est performant : 5 salles d’opérations au bloc central dont une salle dédiée aux 
césariennes. 
2 salles de naissance et une salle de réanimation bébé totalement équipé avec un Neopuff et un 
respirateur néonatal et bien sur des incubateurs ouverts et des couveuses, ainsi qu’une rampe de 
photothérapie. 
Le GIE radiologique avec la radiologie conventionnelle, les échographies et le scanner. 

 



Le service de pédiatrie 
Dispose : 

 Un secteur de consultations externes 
 Une salle d’accueil des urgences pédiatriques 

Un secteur d’hospitalisation de pédiatrie générale de 6 lits dont 2 lits non infectés. 
 

L’équipe se compose actuellement 
 De 3 PH ETP dont 1 ETP actuellement sur le départ. 

 1 interne de médecine générale 
 

Les principaux segments d’activité sont : 
Les activités de ce service relèvent de la pédiatrie générale et des spécificités dues à la zone 

climatique avec l’allergie respiratoire mais également l’allergie alimentaire  
L’équipe de pédiatrie assure la prise en charge des nouveau-nés en salle de naissance nécessitant 
une aide à l’adaptation ainsi que la prise en charge de nouveau-nés porteurs d’IMF et nécessitant 

une antibiothérapie parentérale, la surveillance des nouveau-nés hospitalisés à la maternité. Cette 
surveillance comporte 2 examens systématiques et des conseils aux mères.  

Les consultations externes de pédiatrie générale et de sur-spécialités dont le suivi d’enfants 
allergiques et le suivi d’anciens prématurés. 

 
Permanence des soins assurée sous forme d’une astreinte opérationnelle avec des urgentistes 

compétents en pédiatrie et donc autonomes. 
 
 

Le profil recherché 
Pédiatre polyvalent doté de la qualification ordinale en France 

Compétence pour la prise en charge des nouveau-nés est nécessaire au vue de l’éloignement 
géographique 

Expérience antérieure en France 
Réel engagement à embrasser une carrière hospitalière en passant le concours de praticien 

hospitalier. 
Les langues étrangères seront des plus pour la prise en charge de nos petits patients européens voire 

canadiens sachant qu’Alcotra nous permettra d’acquérir l’italien. 
 

Contacts : 
Mme VILMUS-HOARAU Nadège – Attachée d’Administration Hospitalière 

Téléphone : 04.92.25.210.12 
mail : nvilmus-hoarau @ch-briancon.fr 

 
 Bureau des Affaires Médicales 04.92.25.21.06 

mail : mhettmann@ch-briancon.fr – affmed@ch-briancon.fr 
 

Dr KUCEROVA Johanna, chef de service de Pédiatrie : 04.92.25.24.22 
mail : jkucerova@©h-briancon.fr 

 
Dr MALIGE Laurence, Médecin de Pédiatrie : 04.92.25.24.26 

mail : lmalige@ch-briancon.fr 
 

Mr SEGALL Gérard – Directeur des Ressources Humaines 
mail : gsecall@ch-briancon.fr 
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