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PÔLE FEMME MERE-ENFANT  - SERVICE  DE GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE 
PROFIL DE POSTE DE PRATICIEN HOSPITALIER  

 

 

Etablissement 

 

 
CENTRE HOSPITALIER DE LA REGION DE SAINT-OMER 
Route de Blendecques – B.P 60357 – Helfaut  
62505 SAINT-OMER CEDEX 
 : 03.21.88.70.00 – fax : 03.21.88.70.09 
http://ch-saintomer.fr/ 
https://www.facebook.com/Centre-Hospitalier-de-la-Région-de-Saint-Omer-1629353007310910/?fref=ts 

 

 Saint-Omer Ville d’Art et d’Histoire à 50’ de Lille, 30’ de la Côte d’Opale, 1 h de 

Londres, 2 h  de Paris, 30’ du Louvre Lens 

 Au cœur du Parc Naturel Régional des Caps et Marais d'Opale 

 Infrastructure scolaire réputée  

 

L’audomarois se caractérise par la présence de 5 intercommunalités, 82 communes (160 000 

habitants) dont la ville la plus importante est Saint Omer. 

 

Le Centre Hospitalier de la Région de Saint-Omer (CHRSO), situé dans un environnement de 

43 ha arborés, est le 1er établissement de recours dans la zone de proximité de la ville de 

Saint-Omer, sis sur la commune d’Helfaut à 7 kms de Saint-Omer. Desservi par l’A26, il se 

situe à équidistance de Calais, Béthune, Boulogne-sur-Mer et Dunkerque.  

 

 

http://ch-saintomer.fr/
https://www.facebook.com/Centre-Hospitalier-de-la-Région-de-Saint-Omer-1629353007310910/?fref=ts
http://fr.wikipedia.org/wiki/Calais
http://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9thune
http://fr.wikipedia.org/wiki/Boulogne-sur-Mer
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Depuis le 1er juillet 2016, le Centre Hospitalier de la Région de Saint-Omer fait partie du 

Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) « Littoral Nord », comprenant les Centres 

Hospitaliers de Dunkerque (Etablissement support), Aire sur la Lys et Zuydcoote.  

 

Centre Hospitalier de 546 lits et places, 130 médecins et  1 150 personnels non médicaux : 

 Plateau technique performant 

 Médecine Chirurgie Obstétrique, Unité de Soins Palliatifs 

 Addictologie de recours de niveau 2 

 Service des urgences 24h/24 - SMUR : plus de 40 000 passages par an aux Urgences 

(hors urgences obstétricales) dont 15 % de passages pédiatriques. Filières 

pédiatrique et gériatrique, une équipe mobile de Gériatrie dédiées. 

 6 salles opératoires dont une dédiée aux césariennes 

 Le bloc obstétrical : 4 salles de naissances et 2 salles de pré-travail – 1200 

accouchements – Maternité niveau IIA 

 8 lits de réanimation et 6 lits de surveillance continue 

 Chirurgie ambulatoire 

 USIC adulte 

 Scanner, 2 IRM (1.5 et 3 TESLA) 

 SSR, Neuro, Locomoteur, polyvalent, gériatrique et cardiologique (90 lits) 

 EHPAD / USLD (120 lits) 

 Plateau de rééducation fonctionnelle et cardio-vasculaire (Balnéo, Isocinétisme, 

Laboratoire du mouvement) 

 
Le CHRSO est composé de 6 pôles : 

- Pôle dépendance et maintien de l’autonomie 
- Pôle médecine 
- Pôle prestataires 
- Pôle chirurgie anesthésie 
- Pôle soins critiques, hospitalisation non programmée et addictologie 
- Pôle femme mère-enfant comprenant les services de gynécologie-obstétrique, 

pédiatrie et néonatologie  
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Service de gynécologie-obstétrique 

 
Le service est composé de : 

- 5 gynécologues-obstétriciens à temps plein (dont 1 en partage d’activité à 60%) 
- 2 gynécologues médicales en partage avec le CHU de Lille 
- 1 stagiaire associé 
- 1 cadre de pôle 
- 1 sage-femme cadre  
- Personnel paramédical et administratif dédié 

- 2 internes de spécialité (gynécologie obstétrique et gynécologie médicale) 

- 3 internes de médecine générale 

- 20 sages-femmes 
- Psychologue. 
- Maternité 2A - Péridurales 24h/24 - 1200 accouchements/an 
- 23 lits et 5 lits de grossesse pathologique  
- 2 lits d’orthogénie en chirurgie ambulatoire 
- Anesthésiste de garde sur place 

Salles de naissance : 

- 2 sages-femmes de garde 24h/24 
- 4 salles de naissance 
- 2 salles de pré-travail 
- Espace bien être avec baignoire de relaxation  
- Equipement lianes en salle 
- cours de Balnéothérapie 

Consultations : 

- Obstétricales 
- Gynécologiques médicales et chirurgicales 
- Stérilité 
- orthogénie 
- Echographies (y compris 3D) 
- Sevrage tabagique chez la femme enceinte 
- Lactation 
- Rééducation périnéale 
- Préparation à la naissance 
- Consultations avancées de gynécologie-obstétrique par les praticiens 

Chirurgie gynécologique : hospitalisation complète ou chirurgie ambulatoire 

Consultations avancées de Gynécologie Obstétrique par les sages-femmes 
Les urgences gynécologiques sont prises en charge directement, 24h/24 et 7 jours/7 avec 
une équipe pluridisciplinaire de garde sur place (gynécologue-obstétricien, sages-femmes, 
anesthésiste,….) 
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Mise en place :  
 

- du PRADO (PRogramme d’Accompagnement du retour à DOmicile) : Ce programme 
permet de diminuer la durée d’hospitalisation et d’offrir aux mamans un 
accompagnement au domicile  par une sage-femme libérale de son choix. Pour ce 
faire, des critères d’éligibilité ont été déterminés afin d’organiser ce retour à domicile 
précoce en toute sécurité. 
 

- Cours des pères : les papas peuvent assister à la césarienne programmée 
 

- Petit déjeuner en libre-service 
 

- d’une baignoire de dilatation le bloc obstétrical 
 

- de lianes de suspension des salles de naissances (soulage les douleurs dues aux 
contractions grâce à l’étirement naturel du dos sans effort) 
 

- Carrefour allaitement et consultations allaitement  
 

- Label IHAB Initiative Hôpital Ami des Bébés (en cours) 
 

- D’une unité KOALA (chambres mère-enfant) – unité de néonatologie 
 

Spécialité recherchée 

 

Praticien hospitalier ou contractuel temps-plein spécialité gynécologie-obstétrique. 
 

Position du praticien dans la structure ses interlocuteurs internes 

 

M BURGI – Directeur  
Mme CHERMEUX – Directeur des ressources humaines médicales et non médicales 
Mme LAIGLE – Responsable du personnel médical 
Docteur CACCIAPALLE – Présidente de la CME  
Docteur NOTTEAU – chef de pôle femme mère-enfant 
Docteur CHEURFA  – chef de service 
 

Statut de recrutement et obligations de service 

 

- Praticien contractuel temps plein (10 demi-journées) inscrit à l’ordre des médecins 
des médecins ou praticien hospitalier à temps plein. 

- Rémunération en fonction du statut postulé et de la législation en vigueur. 
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- 25 CA  + 19 RTT + jours de congés formation, en regard du statut du praticien 
cumulables sur deux années. 

- Badges self, parking. 
- Possibilité de formaliser une convention d’engagement de carrière hospitalière pour 

les praticiens contractuels et les assistants des hôpitaux.  
-  

Caractéristiques des fonctions 

 
a) organisation de la permanence  

La permanence est organisée conjointement entre les praticiens du service. Le 
praticien participe à l’activité du service, effectue des consultations, pratique la 
chirurgie gynécologique et participe aux gardes. 

b) valences (enseignement ou recherche clinique) 

- Encadrement des internes de médecine générale et de spécialité. 
- Possibilité de dispenser des cours à l’IFSI – IFAS. 
- Possibilité de recherche clinique avec soutien à l’aide méthodologique – 

Etablissement inscrit dans la procédure SYGAPS. 

c) modalités particulières d’exercice : coopérations engagées ou envisagées, l’exercice dans 
plusieurs établissements dans le cadre d’une convention 

- Coopération en réseau pour la néonatologie avec le CH de Calais pour la réanimation 
néonatale (Réseau Pauline).  
 

Moyens mis en œuvre pour realiser ces actions et atteindre les objectifs 

 

- Dossier médical informatisé 
- Mise à disposition d’outils pour aider au codage. 
- Formation initiale à l’utilisation des outils informatiques. 

 

Contact recrutement  

 
Madame le Docteur Nahla CHEURFA – Chef de service 
03.21.88.73.99 / 06 63 88 77 45–  nahla.cheurfa@ch-stomer.fr/nahla.cheurfa@gmail.com 

 
 
DIRECTION DES AFFAIRES MEDICALES 
Madame Marie-Line LAIGLE – Responsable du Personnel Médical 
03.21.88.70.11 – affaires.medicales@ch-stomer.fr 

mailto:nahla.cheurfa@ch-stomer.fr
mailto:nahla.cheurfa@gmail.com
mailto:affaires.medicales@ch-stomer.fr

