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Recherche 1 temps plein H/F – Gynécologie-Obstétrique 

Poste proposé : Praticien contractuel, hospitalier, attaché – 100% 
Spécialité : Gynécologie-Obstétrique  

 

 

Présentation du Centre Hospitalier de Lunéville 

Situé en Lorraine à 30 km de la ville universitaire de Nancy, au sein d’un bassin de population 

de 100 000 habitants, le Centre Hospitalier de Lunéville est un hôpital neuf de 429 lits et places, 

comprenant 80 personnels médicaux et 650 personnels non médicaux. Il dispose de plateaux 

techniques et d’équipements modernes d’un hôpital MCO (5 salles d’opérations, 20 000 passages aux 

urgences, 45 000 consultations, plateau d’imagerie avec scanner et IRM). 

Il réunit de nombreuses spécialités médicales (médecine interne, gastro-entérologie, 

rhumatologie, cardiologie, diabétologie, nutrition, neurologie, gériatrie, cancérologie, laboratoire du 

sommeil), chirurgicales (digestive, urologique, traumato-orthopédique, ophtalmologique, 

gynécologique), et obstétricales. 

C’est un établissement ouvert sur son territoire développant de nombreuses coopérations 

publiques et privées, et particulièrement avec le CHRU de Nancy et l'Institut de Cancérologie de 

Lorraine. Hôpital dynamique et innovant, il a remporté divers Prix ou Distinctions. 

Il mène une politique de Ressources Humaines médicales soucieuse de garantir de bonnes 

conditions d’accueil, de qualité de vie au travail. Il accompagne le développement des 

compétences vers un projet professionnel personnalisé au sein du Groupement Hospitalier de l’Est de 

la Meurthe et Moselle (GHEMM) et du Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) Sud Lorraine. 

 

 
Service :  
 

- Le Service de gynécologie obstétrique est une maternité de niveau I qui réalise en 

moyenne 550 à 600 accouchements par an.   

- 14 lits d’hospitalisation conventionnelle, 2 salles d'accouchement et une salle de pré 

travail.  

 
Profil du poste : 
 

- Temps plein (10 demi-journées/semaine). 

- Participation à la permanence des soins de jour comme de nuit avec possibilité de 

logement sur place pour l’astreinte de nuit. 

- Activité multi-sites possible. 

- Activité de consultation, d'échographie, service de maternité et salle de naissance.  

- Possibilité d'activité chirurgicale. 

 

Conditions : 
 

- Docteur en Médecine français ou diplômé d'un pays de l'union européenne. 

- DES de spécialité. 

- Inscription à l'ordre des médecins. 

- Compétences en obstétrique ou procréation médicalement assistée recherchées, 

possibilité d'un vacation d'échographie obstétricales et/ou gynécologique. Possibilité 

de chirurgie. 
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Activités : 
 

- Prise en charge des patientes en obstétrique, en gynécologie, en chirurgie et en 

échographie. 

 

Contexte : 
 

- L'équipe médicale est jeune et dynamique avec nombreux projets de service et 

d'enseignement. 
- Le service travaille en étroite collaboration avec le CHRU de Nancy situé à 30km (GHT 

et Fédération médicale inter hospitalière).  
- Le service ne bénéficie pas de l'agrément en cancérologie (collaboration avec l'institut 

de cancérologie de Lorraine situé à 30km). 
- L'équipe médicale se compose de 1 praticien à temps plein, 2 praticiens à temps 

partagé avec le CHRU de Nancy, 2 praticiens à temps partagé en gynécologie 

médicale, 1 interne de gynécologie obstétrique. 

 
 
Contact : 

- Dr PATTE Charlotte, praticien hospitalier temps plein : cpatte@ch-luneville.fr ou  03-

83-76-14-40  

- Dr MAGET Alain, responsable de service : amaget@ch-luneville.fr ou  03-83-76-16-83 

- Mme JEANSON Pauline, gestionnaire des Affaires Médicales : pjeanson@ch-luneville.fr 

ou  03-83-76-14-08 
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