
 

 

 

Bonjour,  

 

Le Centre Hospitalier de Mont de Marsan recrute  pour novembre 2018 

 

 

 Un pédiatre Poste à temps plein pour 2 ans ou plus ( Assistant ou PHC) mais possibilité d un 

contrat de 6mois a un an si interne en attente d un poste de cca ou d assistant ( modulable en 

fonction des désirs) ou même d un assistanat partagé  si la demande en est faite auprès de l 

ARS Nouvelle Aquitaine  

Compétence en néonatalogie indispensable  

Garde sur place  

 

Le service et ses activités  :  

-15 lits d’hospitalisation complète et 2 places d’hospitalisation de jour de pédiatrie  ( bilan 

endocrinologique, hematooncologie en lien avec le réseau,....) 

- Accueil des urgences pédiatriques aux urgences générales avec internes de pédiatrie et un 

medecin sur cette filière pédiatrique  

-3 programmes d’éducation thérapeutique autorisés : Diabète, obésité, asthme  

- 9 lits autorisés de néonatalogie dont 3 lits de soins intensifs,  

- Maternité de niveau 2B  

- Hôpital labellisé I.H.A.B depuis 201 4 salles de naissance 

- Fédération Médicale Interhospitalière « Femme, Mère et Enfant » avec le centre hospitalier 

de Dax dans le cadre du GHT 

- CAMSP et Centre de Troubles des Apprentissages Landais (CTAL).  

- Surspécialités représentées dans l'équipe : cardio-pédiatrie, néphro-pédiatrie, endocrinologie 

pédiatrique, pneumo-allergologie pédiatrique, neuro-pédiatrie et rhumatologie pédiatrique. 

- Possibilité de développer de nouvelles activités selon les surspécialités. 

 

 Le centre hospitalier de Mont-de-Marsan, c’est : 1 195 lits et places,  2 300 salariés dont 200 

personnels médicaux 7 pôles d’activité clinique  Un plateau technique complet et performant 

et de grands projets pour l avenir  

Plus de détails sur le site de l’établissement : www.ch-mt-marsan.fr     

 

Travailler au Centre Hospitalier de Mont de Marsan, c’est aussi : Bénéficier de la qualité de 

vie dans Sud Ouest en général et en Aquitaine en particulier, Profiter de la proximité de la 

côte atlantique l’été et des stations des Pyrénées l’hiver, Bénéficier de la proximité de grandes 

villes comme Bordeaux ou Toulouse, Bordeaux à 3 heures de Paris (T.G.V.), l’Espagne à 2 

heures de route environ.    

Convivialité, hospitalité et esprit de fête complètent ce portrait d’un département en tout point 

accueillant.   

 

Personnes à contacter :   

- Docteur PRIQUELER, pédiatre et Chef de pôle, laurence.priqueler@ch-mt-marsan.fr, 05 58 

05 18 03  

- Monsieur Luceno , Directeur des affaires médicales,   05 58 05 10 51 

- ou par mail en répondant directement à cette annonce  
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