
LE CENTRE HOSPITALIER RENÉ DUBOS  

RECHERCHE UN PRATICIEN CONTRACTUEL EN PÉDIATRIE  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Centre Hospitalier René-Dubos recrute un praticien contractuel pour le service de Pédiatrie. Le 

poste est ouvert aux pédiatres, aux médecins généralistes et urgentistes. Le poste peut aboutir à un 

poste de PH. 

 

Profil souhaité : 

 Pédiatrie générale avec surspécialité éventuelle 

 Urgences pédiatriques/USC avec une journée par semaine de consultation dans la spécialité 

de son choix 

 

Le service de pédiatrie de l'hôpital de Pontoise regroupe une unité d'hospitalisation comprenant 12 

lits de nourrissons (0-2 ans), 12 lits de moyens (2-12 ans), 9 lits d’adolescents (12-18 ans), 5 lits D’HDJ 

et une unité d'urgences pédiatriques assurant 24 000 passages par an (hors urgences 

traumatologiques) avec 4 lits d'USC et possibilité de ZSTCD (zone de très courte durée 

d'hospitalisation). 

 

Le recrutement est très varié compte tenu d’une part de la situation géographique et d’autre part des 

surspécialités des pédiatres du service avec une file active importante de patients atteints de 

pathologies chroniques (diabète/endocrino, drépanocytose, asthme, onco-hémato, néphro…). 

Nous travaillons en étroite collaboration avec les CHU parisiens et en particulier avec l'hôpital Robert 

Debré.  

Nous assurons une permanence des soins avec une garde de sénior, deux gardes d’interne et une demi-

garde aux urgences, une astreinte pour le service. Les gardes de week-end sont en 12 heures. 

 



L’équipe est dynamique, constituée de 6 PH temps plein, 2 PH mi-temps, 4 assistants/PAA et 14 

internes (DES de pédiatrie, médecine générale et de médecine d’urgence, FST d’urgences pédiatriques, 

FFI/stagiaire associé). 

 

Le service de pédiatrie est indépendant de la maternité, qui est une maternité de niveau 3 avec 

presque 5000 accouchements par an. A noter, qu’il existe dans l’établissement, un service de chirurgie 

pédiatrique, un service de pédopsychiatrie, de psychiatrie de l’adolescent et la présence d’un SMUR 

pédiatrique 24/24." 

 

 

Si vous êtes intéressé(e) par le poste, vous pouvez adresser votre candidature à : 

Abdoul BA, Responsable du Bureau des Affaires Médicales 

abdoul.ba@ght-novo.fr, 01 30 75 40 95 

Ou 

Dr Letitia PANTALONE, Chef de service de Pédiatrie 

letitia.pantalone@ght-novo.fr, 01 30 75 48 05 

 

 

 
L’hôpital de Pontoise est l’établissement support du GHT NOVO (Groupement Hospitalier de Territoire 
Nord Ouest Vexin Val d’Oise) constitué également du GHCPO (Groupe Hospitalier Carnelle Portes de l’Oise) 
et du GHIV (Groupement Hospitalier Intercommunal du Vexin). Avec 1 148 lits et places, le Centre 
Hospitalier René Dubos est situé à Pontoise (à 30 km au nord-ouest de Paris) dans le département du Val-
d’Oise (95). Il est implanté sur un terrain d’une surface de 33 hectares, en périphérie du centre urbain de 
la ville de Pontoise et au sein de la Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise.   
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