
 

 

 

Poste proposé 

Médecin en service de médecine polyvalente / soins de suite et réadaptation  

Contrat(s) 

Attaché;PH temps partiel;PH temps plein;Praticien contractuel  
Descriptif 

Le Centre Hospitalier de Château-du-Loir propose un champ sanitaire diversifié : un service d’accueil aux 
urgences (8000 passages annuels) avec une unité de 3 lits UHTCD, 30 lits de médecine, 25 lits de soins de suite 
et de réadaptation, 30 lits d’USLD, 30 lits d’hospitalisation à domicile, 5 lits pour la prise en charge en soins 
palliatifs et enfin un panel de 19 consultations spécialisées (médecins spécialistes du Centre hospitalier du Mans 
ou de cliniques du Mans, ou encore de cabinets libéraux).  
 
Dans le secteur médico-social, le Centre hospitalier propose 180 lits d’EHPAD répartis sur 3 structures : l’EHPAD 
Joachim du Bellay (70 lits), l’EHPAD Pierre de Ronsard (70 lits), et l’EHPAD gériatrique (40 lits). 
Cette offre est complétée par un SSIAD de 56 places, un hébergement temporaire de 4 lits et le PASA de 12 
places. 
 
***Le Centre Hospitalier Château du Loir se situe à 30 minutes de Tours et du Mans. Il existe également une 
desserte SNCF entre les 2 villes. Un logement à titre gracieux peut être proposé par l'établissement, de manière 
transitoire.*** 
 
RECRUTE  
 
Un praticien en service de médecine (50%) et soins de suite et réadaptation (50%) dès que possible.  
 
Les prérequis :  
Doctorat en médecine générale exigée 
Inscription au CNOM exigée 
DU Soins Palliatifs souhaitée 
Expérience dans un service de médecine polyvalente souhaitée.  
 
Quotité de temps de travail et rémunération négociables en fonction de l'expérience du candidat. Un profil de 
poste est disponible sur demande. 

Conditions 

(Pour postuler à cette offre vous devez être titulaire d'un diplôme de médecine) 

Personne à contacter 
CV + lettre de motivation à Monsieur FRANCISCO Romain, Responsable Ressources Humaines 
et des affaires médicales 
5, allée Saint-Martin – BP 80129  
72500 Château du Loir  
Email : rfrancisco@ch-chateauduloir.fr  

 


