
 

LE CENTRE HOSPITALIER DE L’ARRONDISSEMENT 

DE MONTREUIL-SUR-MER RECRUTE 
 

PEDIATRE 
 

(15 minutes du Touquet, 50 minutes d’Amiens, 1h45 de Lille, 2h de Paris). 
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. 

L’établissement : 
 

 250 lits et places d’hospitalisation en MCO. 
 4 000 séjours chirurgicaux. 
 6 000 actes opératoires. 
 33 000 passages aux urgences. 
 1 400 sorties SMUR. 
 1 000 accouchements - néonatalogie de Niveau IIA. 
 Réanimation (8 lits) et USC (6 lits). 
 40 lits de soins de suite et ré adaptation. 
 45 lits de psychiatrie. 
 550 lits d’hébergement pour personnes âgées et handicapées. 
 1 300 salariés. 

 
Description de l’activité : 
 

 Recherche un pédiatre pour renforcer l’équipe composée de 6 
praticiens (4,95 ETP global). 
 Service de 20 lits, dont 6 lits de néonatalogie niveau 2. 
 Accueil des urgences pédiatriques : 

 de 8h30 à 18h30 du lundi au vendredi, 

 de 8h30 à 13h00 le samedi. 
 Consultations spécialisées en endocrinologie, diabétologie et 
pneumologie pédiatriques. 
 Consultations de neurologie pédiatrique et de chirurgie pédiatrique 
assurées par des médecins extérieurs. 
 Astreintes opérationnelles à prévoir pour le bloc obstétrical et pour les 
urgences vitales. 

 
 

 
 
 

Profil : 
 

 Statut PH ou PHC, temps plein ou temps partiel. 
 Inscrit au CDOM dans la spécialité de pédiatrie. 
 Salaire selon profil et expérience. 

 
Niveau d’expérience : Tous niveaux. 
  
Diplôme requis : spécialité de pédiatrie. 
  
Avantages : reprise d’ancienneté, aide au logement, formation. 
 
 
 
Adresser lettre de motivation et curriculum vitae à : 
Centre Hospitalier de l’Arrondissement de Montreuil-sur mer – CHAM 
140 chemin départemental 191 – CS 70008 – 62180 RANG-DU-FLIERS 
 
Mme Jeanne-Marie MARION-DRUMEZ – Directrice - jmmarion-drumez@ch-
montreuil.fr 
Mme Anne LANGELLIER - Directrice adjointe affaires médicales et stratégie - 
alangellier@ch-montreuil.fr 
Mme Laure SPEHNER - Tél. : 03.21.89.38.58 - lspehner@ch-montreuil.fr 
Dr Sylvie LOUF - Tél. : 03.21.89.46.69 – slouf@ch-montreuil.fr 

 
 
 
 

 


