
 

Date de l’offre de poste. A pourvoir immédiatement. 

Offre de poste de PHC en Néonatalogie 
Evolution possible vers une poste de PH titulaire 

Statut assistant possible si souhaité 

(CHI de Créteil, 94) 

 
 

◆ A propos de l’hôpital 

Le Centre Hospitalier de Créteil (CHIC) est un établissement de 535 lits MCO. Disposant d’une offre de soins 

complète, il occupe un rôle central dans le soin des populations du territoire. Il est organisé en 5 pôles 

d’activité et dispose de 8 services hospitalo-universitaires. 

L’établissement est situé dans le Val de Marne (94). Il est très aisément accessible en voiture depuis Paris et sa 

banlieue ainsi qu’en transports en commun (métro/RER/bus).Il propose à ses professionnels des services 

multiples et de qualité (restauration, salle de sport…).  

 

Il constitue l’un des deux établissements du Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) Val de Marne 94 Est, 

dont il est l’établissement support, avec le Centre Hospitalier Intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges (598 

lits et places). 

 

◆ Descriptif du poste 

 

Descriptif du service 

 

Le service de néonatalogie du CHI Créteil est un dès 15 centres de néonatalogie de Type 3 de la région 

parisienne. En 2018 l’activité de la maternité est d’un peu plus de 3600 naissances et doit prochainement 

évoluer vers 4000 naissances par an.  

Il s’agit d’un service universitaire dépendant de ParisXII. 

 

Le service comprend 61 lits : 

-19 lits de réanimation /soins intensifs 

-30 lits de néonatalogie dont 12 lits de petits nourrissons 

-12 lits d’unité kangourous, activité de pédiatre de maternité. 

 

Descriptif du poste 
 
Le médecin doit être un pédiatre qui maitrise la sous-spécialité de la néonatalogie, de la pédiatrie de maternité 

ainsi que les gestes de réanimations et ait la pratique de la ventilation mécanique.  

 

Le médecin pourra exercer son activité dans toutes les unités du service : réanimation-soins intensifs, 

néonatalogie, pédiatrie de maternité-unité kangourou, mais son affectation principale est l’unité de 

néonatalogie. 

 



 

Date de l’offre de poste. A pourvoir immédiatement. 

Une des particularités de notre unité  de néonatalogie est d’avoir 12 lits de petits nourrissons qui accueillent 

des enfants de moins de 3 mois d’âge corrigé en provenance des urgences ce qui diversifie l’activité dans cette 

unité. 

 

Le médecin devra faire des consultations de néonatalogie (1/2 journée hebdomadaire pour l’unité) et de suivi 

des anciens prématurés conjointement avec la psychomotricienne référente de l’enfant (2 demi journée 

hebdomadaire pour l’unité) 

 

Il devra participer à la permanence des soins : 

- En prenant en moyenne 2 à 3 gardes par mois de senior de réanimation néonatale dans le service qui 

comprend la surveillance des enfants hospitalisés, la prise en charge des naissances pathologiques de notre 

maternité  et l’accueil des nourrissons de moins de 3 mois en provenance des urgences 

- En assurant des astreintes de week-end à priori dans l’unité de néonatalogie environ un week-end par mois. 

 

Recherche  et enseignement:  

-notre service est un service universitaire impliqué en particulier dans les domaines de la ventilation, de la prise 

en charge de la douleur, de l’éthique et de la qualité des soins. Notre organisation permet à chacun de pouvoir 

s’impliquer dans ce domaine. 

- Le médecin sera impliqué dans le programme d’enseignement aux internes du service. 

 

Le poste est à pouvoir Immédiatement, il y a une possibilité d’évolution vers un de poste de PH titulaire. 

 

 

◆ S’adresser à 
 

Dr Gilles DASSIEU 

gilles.dassieu@chicreteil.fr 

01 57 02 27 43 

06 24 12 20 75 
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