
 
 

 

Médecin Généraliste ou sous licence de remplacement – Service Urgences Pédiatriques  

 

Horaires: Temps plein, Temps partiel 

Type d’emploi : CDD, CDI 

Rémunération brute annuelle Max: 75000 € 

Rémunération brute annuelle Min: 53000 € 

Niveau d'expérience requis:  

Débutant 

Niveau d'études atteint: 

BAC+8 Doctorat 

Chef de Service : Docteur BARTOLI 

Présentation de l'établissement 

https://www.hopital-saint-joseph.fr/ 

 

L’hôpital Saint Joseph de Marseille recherche un médecin généraliste hospitalier pour son 

Pôle Parents Enfants. Labellisé IHAB (Initiative Hôpital Amis de Bébés) depuis le 21 

Septembre 2020, 1e Pôle Parents Enfants de la région PACA. Les urgences pédiatriques 

accueillent entre 80 et 90 passages journaliers partagées entre les différents médecins 

affectés au service. 

 

L’hôpital est composé d’un Pôle Parents Enfants des plus attractifs. Vous travaillerez en 

étroite collaboration avec le Chef de Service, les pédiatres et Chirurgiens Orthopédistes 

Pédiatriques, ainsi que l’ensemble des médecins généralistes et les internes déjà en place.  

 

Les Urgences Pédiatriques de l’Hôpital Saint Joseph comptent : 

- 6 box 

- 1 salle de déchoquage 

- 6 lits en Unité d’Hospitalisation de Très Courte Durée, pour accueillir les enfants 

examinés aux urgences en observation ou en attente d’examens complémentaires 

avant un transfert en service ou un retour à domicile 

- 1 salle de soins post-urgences 

 

Vous aurez comme missions principales :  

- La prise en charge globale du patient  

- Le Service des Urgences Pédiatriques est agréé pour recevoir des internes, votre 

mission sera de les superviser en accord avec les spécialistes. 

- Participation au tableau de gardes des Urgences pédiatriques toujours en 

collaboration avec les pédiatres et d’autres spécialités  

- Dispense des soins médicaux et traumatologique 

 

https://www.hopital-saint-joseph.fr/


 
Vous serez accompagné dans votre plan de carrière grâce à des formations tels que : DESIU 

Accueil des Enfants aux Urgences, DU Traumatologie, DIU Douleur de l’enfant en pratique 

quotidienne, etc…  

La VAE (Validation des Acquis de l’Expérience) a permis à certains Médecins Généralistes du 

service de prétendre à la qualification de Médecins Spécialisés en Pédiatrie. 

 

Statut : Cadre 
Date de début prévue : Dès à présent 
Contact : si vous êtes intéressé(e) par cette offre, merci de contacter Hatika MEGUENI-TANI 

ou Typhen MARTIN Par téléphone au 04 91 80 7154 / 6865 

hhammache@hopital-saint-joseph.fr     tmartin@hopital-saint-joseph.fr  
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