
Le service de pédiatrie du centre hospitalier d’Arcachon recherche un pédiatre à temps plein 
(poste PH possible) pour compléter son équipe actuellement composée de 7 pédiatres (5 
équivalents temps-plein) dans le cadre de sa restructuration et de l’expansion de son activité.  
 
L’activité des pédiatres se déploie dans les secteurs de soins de l’hôpital dédiés aux enfants: 

 un service d’hospitalisation de pédiatrie de 6 lits  

 une maternité de type I (> 1000 naissance par an) avec une évolution en cours vers une 
maternité de type 2A (Juin 2022) 

 une file active de 8 000- 10 000 passages pédiatriques aux urgences générales par an, avec 
implication des pédiatres pendant les périodes non astreignantes (Lun-Ven 9h30-17h30) 

 Une activité de consultations de pédiatrie générale et spécialisées (pneumologie-
allergologie, neurologie, endocrinologie-obésité, néonatalogie) 

 
Le recrutement d’un nouveau pédiatre s’intègre dans le projet de développement du service 
de pédiatrie qui a pour objectif de mettre en adéquation les ressources médicales et les 
infrastructures pédiatriques (> 30% d’augmentation d’activité), avec l’explosion 
démographique du bassin de population.  
Outre les activités citées plus haut, ce projet intègre également : 

 Une restructuration bâtimentaire avec  
o Augmentation de la taille du service (10 lits d’hospitalisation dont un secteur 

d’hospitalisation de jour (2 lits)), 
o Création d’une unité de néonatalogie (6 lits) 

 L’évolution vers une filière Urgence Pédiatrique dédiée,  
 
Le service est agréé pour l’accueil d’internes de médecine générale.  
Le pédiatre participe à la permanence des soins sous la forme d’astreintes opérationnelles. 

Le poste est à pourvoir à compter de janvier 2023 et les compétences souhaitées sont : 

 DES de pédiatrie avec compétences en néonatalogie, 

 travail en équipe pluridisciplinaire,  

 collaboration avec les équipes soignantes et la cadre de santé de l’unité  

 formation des internes et de l’équipe soignante 
 
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 médico-
techniques ; 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. 
 
CV et lettre de motivation à adresser à :  

- DRH : Mr Tortes Saint Jammes : recrutement@ch-arcachon.fr  
- Chef de Pôle : Dr Didier Fressard : didier.fressard@ch-arcachon.fr 
- Dr Delphine Geraud, chef de service delphine.geraud@ch-arcachon.fr. 
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