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Poste recherché : assistant(e) partagé(e) 
Spécialité : pédiatrie 

Compétences privilégiées : néonatalogie ou gastro-entérologie  
(toute autre surspécialité sera également considérée) 

 
Environnement :  
Situé à 10 km d’Arcachon et 50 km de Bordeaux, le Centre Hospitalier d’Arcachon est organisé en 3 
pôles d’activités cliniques multidisciplinaires (pôle urgences et secteurs médicotechniques ; pôle 
médecine ; pôle chirurgie & obstétrique auquel le service de pédiatrie appartient). Il intègre une 
communauté d’environ 800 personnes dont près de 100 praticiens et constitue l’établissement 
hospitalier de référence pour la population du Bassin d’Arcachon et du nord des Landes. Il fait partie 
du Groupement Hospitalier de Territoire Alliance de Gironde et développe des partenariats médicaux 
de plus en plus structurés avec le CHU de Bordeaux. 
 
Secteur Mère-Enfant 
Le secteur de soins dédié aux mères et aux enfants comprend actuellement : 
 Un service d’hospitalisation de pédiatrie de 6 lits avec environ 900 hospitalisations par an  

(médecine + chirurgie) 
 Une maternité ayant obtenu une autorisation de soin néonatal (Type 2A) en septembre 2022 et 

réalisant environ 1200 accouchements par an 
 Une file active d’urgence pédiatrique au sein des urgences générales d’environ 8 à 9000 passages 

par an 
 Une activité d’environ 3000 consultations de pédiatrie générale et de surspécialité (pneumologie, 

hématologie, néonatalogie, endocrino-obésité) dont 4 demi-journées de consultations avancées à 
Biganos et Biscarrosse 

 
Développement futur de l’activité de pédiatrie  
Le projet de développement du service de pédiatrie comprend : 
Un développement batimentaire à partir de 2025 
 Nouveau service de pédiatrie avec 8 lits d’hospitalisation conventionnelle et 2 lits  d’hospitalisation 

de jour 
 Unité de néonatalogie avec 6 lits  
 Une filière urgences  pédiatriques dédiée  
Un développement des activités de 2023 à 2025 
 Développement/ renforcement des consultations et hôpitaux de jour de spécialités pédiatriques 

(pneumologie, hématologie, nutrition-obésité...) 
 Consultations avancées en collaboration avec le CHU (diabéto pédiatrique, neurologie ( ?)) 
 
Equipe médicale pédiatrique  
L’équipe médicale pédiatrique comprend à ce jour 4.8 équivalent temps plein (ETP) avec une évolution 
vers 5.3 ETP à compter de mai 2023 
 Deux PH titulaires temps plein (Clément CASTELLA, Cristian FEDORCZUK) + un PH titulaire 80% 

(Delphine GERAUD) 
 Une assistante temps plein avec recrutement sur un poste temps plein en Mai 2023 (Mallorie 

MONDENX) 
 Une assistante partagée avec le CHU avec recrutement sur un poste temps plein en Mai 2023 

(Morgane LECONTE) 
 Un pédiatre mi-temps (Mathilde DUBRASQUET) 
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Le centre Hospitalier d’Arcachon prévoit le recrutement temps plein d’au moins deux pédiatres 
supplémentaires à partir de 2025.  
Le service assure également la formation de 2 à 4  internes de médecine générale par semestre, 
répartis entre le service de pédiatrie et la maternité  
 
Activités pédiatriques et permanence des soins  
Dans la journée et en dehors des activités de consultations (2 demi-journées par semaine), les 
pédiatres se répartissent entre les trois pôles d’activité. La répartition est habituellement 
hebdomadaire, effectuée en fonction des absences ou des autres activités satellites. 
Missions  
 Service de pédiatrie  

o Transmissions matinales (9h)  
o Visites et contre-visites 
o Accueil des entrants et gestion des sorties 
o Supervision de l’interne affecté au service  

 Maternité 
o Transmissions du matin (8h30) 
o Visites J1 
o Examen des sorties  

 Urgences  
o Examen/séniorisation des urgences médicales de moins de 15 ans de 9h30 à 17h30 

Permanence des soins  
La  permanence des soins est assurée physiquement du matin 8h30 au soir 18h30.  
En dehors de ces horaires et les jours de week-ends, après les visites en maternité et dans le service, 
les pédiatres assurent une astreinte opérationnelle. 
Possibilité d’hébergement sur place pour les médecins résidant à distance de l’hôpital 
Evolution prévue vers une garde sur place 24/24 à l’ouverture du nouveau service et de l’unité de 
néonatalogie. 
Staffs  
 Service de pédiatrie : staff hebdomadaire le mardi à 12h pour l’ensemble de l’équipe médicale et 

encadrante  
 Maternité : staff hebdomadaire le lundi à 12h, présence pédiatrique assurée par les pédiatres en 

maternité  
 Psychosocial  

o Maternité : tous les premiers jeudi du mois 
o Pédiatrie : tous les deux mois  

 
Rôle et responsabilité des assistants partagés et perspectives d’évolution  
La répartition au sein des trois pôles d’activités est identique chez les assistants partagés et chez les 
autres pédiatres. 
Ils participent également à toutes les réunions et activités de formation. 
La contribution à la permanence des soins est au prorata du temps de présence dans l’établissement. 
Une évolution vers un poste statutaire plein temps pourra être proposée à la fin de l’assistanat  
 
 
Contacts  
 Morgane LECONTE : Morgane.Leconte@ch-arcachon.fr  – 05 57 52 92 78 
 Mallorie MONDENX : Mallorie.Mondenx@ch-arcachon.fr  – 05 57 52 92 76 
 


