
           
 

Le Groupement Hospitalier des Portes de Provence à Montelimar 
recrute un ORL pour compléter une équipe dynamique 

 
Le service d’ORL existe depuis 15 ans au sein de l’Etablissement. 
 
L’équipe est composée de 1 PH temps plein et de 2 ORL libéraux participant aux astreintes de permanence 
des soins en semaine. 
 
Le tour d’astreinte de permanence des soins territorial est partagé avec le CH de VALENCE, établissement 
support du GHT Drôme Ardèche Vercors, pour les week-ends. 
 
Les praticiens du GHPP assurent la Continuité des soins.  
 
L’Activité médicale est pluridisciplinaire et englobe toutes les sous-spécialités de l’ORL dont : 

• Pédiatrie standard (blocs pour les plus de 3 ans) 

• Onco-dermato de la face et du cou  

• Thyroïdes /parathyroïdes  

• Sinus  

• Ronchopathie et SAOS 

• Glandes salivaires  

• Otologie et vertiges  

• Carcinologie avec agrément ARS, RCP, et services oncologie et radiothérapie et 
réanimation polyvalente sur le GHPP + possibilités de RCP de recours et de 
visioconférences avec CHU 

 
Des lits sont disponibles en hospitalisation traditionnelle, en chirurgie ambulatoire et pédiatrie sans difficulté.  
Le GHPP compte sur une équipe de réanimation polyvalente et soins continus très disponible et compétente. 
Le plateau technique du GHPP est complet, au bloc comme en consultations :   

o En consultation :  

• 3 box de consultation totalement équipés et modernes avec microscopes d’examen  

• Aide infirmière tous les jours  

• Audiométrie informatisée 

• VNS   

• VNG  

• PEAP  

• Salle de bloc (partagée) pour la chirurgie sous anesthésie locale  

• Nasofibroscopes adultes et pédiatriques  

• Colonne vidéo HD pour fibroscope numérique (vidéo, photo, enregistrements) 
o Au bloc opératoire :  

• Neuromonitoring  

• Thermofusion, ultracision et radiofréquences  

• Coblation 

• Colonne vidéo HD  



• Laser  

• Gamma camera pour ganglions sentinelles  

• Console avec microdebrideur + moteur otologique + moteur ostéosynthèse  

• 2 microscopes dont un électromagnétique de dernière génération pour l’otologie ou la 
microchirurgie  

 
Deux postes sont à pourvoir immédiatement par mutation ou contrat. 
 
Profil recherché : 
Profil chirurgical avec expérience, compétences et autonomie en consultation, prise en charge des 
urgences adultes et pédiatriques, en traumatologie en journée et en astreinte + carcinologie ORL. 
 
Le Groupement Hospitalier Portes de Provence est en pleine expansion et offre de bonnes conditions de 
travail. 
 
Le GHPP est un centre hospitalier de moyenne importance à taille humaine et de qualité avec de nombreux 
services neufs : service des urgences, réanimation 12 lits et soins continus 8 lits, gynécologie obstétrique, 
maternité niveau 2, 6 blocs opératoires, un laboratoire, un plateau d’imagerie complet avec deux scanners 
et deux IRM, 2 accélérateurs linéaires de particules (technique IMRT).  
Le GHPP fait partie du tout nouveau GHT Drôme-Ardèche-Vercors dont l’établissement support est le Centre 
Hospitalier de VALENCE avec de nombreuses possibilités d’activité partagée ou en filière. 
Un projet ambitieux avec un nouveau Schéma Directeur Immobilier doit permettre une restructuration 
architecturale complète dès les prochaines années. 
  
Montélimar est une ville de 40 000 habitants en progression constante située en Drôme Provençale, aux 
portes de l’Ardèche. Ce sont deux départements touristiques avec un patrimoine et une culture riche 
(nombreux festivals estivaux, villages de caractère, gastronomie) de nombreux attraits géographiques 
(Vercors, Gorges de l’Ardèche) et une belle activité sportive (VTT, trail, canyoning, ski de fond, escalade, 
randonnée). Idéalement située et desservie (TGV, autoroute), à proximité et égale distance (environ 1h 30 
en voiture) des grandes métropoles (Lyon, Marseille, Grenoble, Montpellier).  
 
Toute candidature sera étudiée, temps de travail négociable, activité libérale possible, formations continues 
encouragées et soutenues, possibilité de participer à des travaux de recherche, facilités de logement et aide 
à l’installation. 
 
Film de présentation de la structure : https://youtu.be/kAlRqq5JKmw 
 
 
Contact : Dr BUSSEUIL, Présidente de CME 
 catherine.busseuil@gh-portesdeprovence.fr 
 Tél. 04 75 53 41 93 (LD) - 04 75 53 81 24 (secrétariat) 
 
 Dr CARMANTRANT, ORL 
 Tél. 04 75 53 42 71 (secrétariat) 
 
 Mme MAGNETTE (AAH-DAM) 
 sandrine.magnette@gh-portesdeprovence.fr 
 Tél. 04 75 53 41 29 
 
 
Candidature (CV + lettre de motivation) à envoyer à : 
 secretariat.dam@gh-portesdeprovence.fr 
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