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LE CENTRE HOSPITALIER DE L’ARRONDISSEMENT 
DE MONTREUIL SUR MER RECRUTE  

ACTIVITE 
 
 � 247 lits et places 

        d’hospitalisation en MCO 
 

 � 40 lits de soins de suite et réadaptation  

 

 � 45 lits de psychiatrie 

 

 � 550 lits d’EHPAD, d’USLD, Unité de vie Alzheimer,  Foyer 

de vie, Foyer d’accueil médicalisé, Foyer  d’accueil                       

médicalisé pour   personnes  handicapées  vieillissantes, 

hôpitaux de jour de  psychiatrie, CSAPA, CMP, CATTP... 
 

 � 16 800 séjours MCO 
 

 � 6 000 actes opératoires 
 

 � 28 000 passages aux urgences 

 

 � 1509  sorties SMUR 
 

 � 1 200 accouchements  (Maternité II A) 
 

 � Réanimation (8 lits) et soins continus (6 lits) 
 

 � 7 pôles dont 1 pôle Médico-technique 
 

 � 1 300 salariés 
 

EQUIPEMENT RADIOLOGIQUE 
  

 � 1 scanner 
 

 � 2 salles de radiologie télécommandées 

 

 � 1 salle à capteurs numérique dernière génération 

 

 � 1 mammographe à capteur numérique 

 

 � 1 salle de macro biopsie mammaire 

 

 � 1 appareil d’échographie générale, endocavitaire,                

écho-doppler 

 

 � 2 systèmes de télétransmission d’images vers les CHU 

d’Amiens et Lille 

 

 � 1 PACS  
 

 � GIE en partenariat avec le cabinet du Marquenterre pour 

le Scanner et l’IRM par voie de convention 

 

 � IRM en cours d’acquisition 
 

 

LE SERVICE D’IMAGERIE 
 

 � une équipe médicale à renforcer 

 

 � 1 cadre de santé 

 

 � 15 manipulateurs  

 

 � 3 secrétaires 
  

 � 46 000 actes  

 

 �28 000 radiographies classiques 
  

 � 970 mammographies 

 

 � 4 900 échographies 

 

 � 9 500 scanners 
  

 � IRM en cours 

  

 

 
 

 

 Candidature à adresser à Philippe BOUCEY -  Directeur  

Centre Hospitalier de l’Arrondissement de Montreuil sur Mer 

BP n°8 - 62180 Rang du Fliers  

�03 21 89 45 01 - ���� phboucey@ch-montreuil.fr  

UN CHEF DE SERVICE VOLONTAIRE 
 

�restructuration complète du service à finaliser avec la collaboration du cadre 

avec comme objectif : attractivité - efficience 
 

�possibilité d’une délégation de gestion contractualisée avec indicateurs de 

suivi 
 

�impulser le service pour l’obtention d’ une certification ISO 9001 
 

�intégrer le service dans une collaboration territoriale (GIE/CHT/convention 

de partenariats) 
 

UNE ACTIVITE MEDICALE ENRICHISSANTE 
 

�un champ d’activité radiologique à fort potentiel 
 

�séniorisation des collaborateurs associés du service 
 

�participation aux astreintes 
 

�la téléimagerie : un enjeu de santé publique 
 

�le PACS : une réalité 
 

UNE IMAGERIE MEDICALE ADAPTEE 
 

�assurer l’accès aux soins pour tous 
 

�fluidifier le parcours des soin externes et, en interne, optimiser les séjours            

hospitaliers avec la communauté médicale  
 

POSSIBILITES 
 

�participation aux R.C.P. avec le Centre Hospitalier de Boulogne/mer                  

concernant la cancérologie (importante) 
 

�activité libérale selon règles statutaires 

�« poste prioritaire » envisageable par mutation  PH (réf. site CNG - Avril 2013) 

 

PROFIL 
 

�praticien hospitalier statutaire (ou contractuel) 
 

�appétences et capacités à manager nécessaires  
 

�sens de l’organisation 
 

�très bonne aptitude relationnelle 
 

�intégrer une forte dynamique médicale de l’établissement 

Retrouvez notre nouveau site internet   
www.ch-montreuil.fr 

 
            et rejoignez-nous sur 

 

ZONE D’ATTRACTIVITÉ 
 

Situé sur la Côte d’Opale, au carrefour du                 

Touquet, de Montreuil et de Berck, le CHAM 

intervient sur un territoire qui varie de  115 000 

habitants à près de 500 000 en période estivale. 


