
 

LE CENTRE HOSPITALIER DE L’ARRONDISSEMENT 

DE MONTREUIL-SUR-MER RECRUTE 
 

MEDECIN ENDOCRINOLOGUE-DIABETOLOGUE 
 

(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 : 

 Spécialité de diabétologie-endocrinologie en pleine expansion 
depuis 2018. 

 Effectif: un PH Endocrinologue-Diabétologue, 2 vacations d’un 
médecin Endocrinologue-Diabétologue pour les avis internes, une 
vacation d’un médecin avec DIU plaies et cicatrisation, un PH 
Nutritionniste, IDE Education dédiée, Diététiciennes, enseignant 
APA, agrément pour un interne de spécialité phase 
d’approfondissement. 

 Activité de consultations externes importante (diabète sucré, 
diabète gestationnel, gynéco-endocrinologie, thyroïde, 
parathyroïde, hypophyse, surrénale, dyslipidémie, obésité). 

 Consultations d'éducation en individuel ou collectif avec IDE : pose 
et éducation autour des capteurs de mesure continue du glucose. 

 Consultations multidisciplinaires en diabétologie (médecin /IDE 
ETP/diététicienne). 

 HDJ endocrinologie et bilan diabète dans l’unité ambulatoire. 
 Hospitalisation continue pour rééquilibration de diabète avec 

désucrage par pompe à insuline en service de médecine 
polyvalente. 

 Télémédecine et surveillance du diabète gestationnel (MyDiabby). 
 Activité GHT Amiens avec prime. 
 RCP cancers thyroidiens 1 fois par mois CHU Amiens, RCP surrénale et 

hypophyse CHU Amiens, RCP TNE CHRU Lille. 
 Programme ETP obésité et filière de chirurgie bariatrique avec RCP. 
 Projets : devenir centre initiateur de Pompes, agréments pour les 

programme d’ETP diabète. 
 
Profil : 
 

 Statut PH ou PHC 
 Temps plein ou temps partiel. 
 Inscrit dans la spécialité. 
 Salaire selon profil et expérience. 

  
Niveau d’expérience : Tous niveaux. 
  
Diplôme requis : DES d’endocrinologie diabétologie maladies métaboliques. 
  
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 Laure SPEHNER - Tél. : 03.21.89.38.58 - lspehner@ch-montreuil.fr 

Dr Julie THEBERT – Tél : 03.66.70.11.00 - jthebert@ch-montreuil.fr 

mailto:lspehner@ch-montreuil.fr

