
                               

                ANNONCE FFI 

 

Intitulé du poste : Faisant Fonction d’Interne (FFI) / Pôle Médecine – Femme Mère Enfant / Les postes sont 

à pourvoir pour le semestre de mai 2017 soit à compter du 2 mai. 

Hôpital : Centre Hospitalier de Sens – 1 avenue Pierre de Coubertin 89100 SENS 

L’hôpital de Sens, site pivot du territoire du nord de l’Yonne, est un établissement de santé public limitrophe 

à la région parisienne : 90 kms du sud de Paris par A5/A6 – 50 mn depuis la Gare de Paris Bercy. 

 

Le Centre Hospitalier de Sens a une capacité de 632 lits et places. 

Pôle Médecine/Femme-Mère-Enfant : 196 lits et places et 16 postes d’Hémodialyse 

(Médecine : 128 lits / Réanimation : 12 /  Gynéco-Maternité : 26 / Pédiatrie-Néonatologie : 30) 

Pôle Chirurgie/Oncologie et Services Médicotechniques : 97 lits et places 

Pôle Gériatrie autonomie : 339 lits et places (EHPAD, UCC, accueil de jour) 

Plateau technique : Service radiologie, scanner et IRM, Service urgences 24h/24h-SMUR,  Service de 

réanimation, 7 salles de bloc. 

 

Chiffres clefs 2016 : 30 881séjours MCO pour 94 006 journées d’hospitalisation complète et 15 586 journées 

ambulatoires, 7 599 interventions au bloc opératoire (hors bloc maternité), 1 206 naissances, 160 099 venues 

externes, 46 706 passages aux urgences (Adultes, Pédiatriques et Gynécologiques), 16 558 journées de soins 

de Suite et de Réadaptation (SSR) pour 509 séjours pris en charge, 89 673 journées en EHPAD. 

 

Profil du poste :  

- Avoir validé les 6 premières années des études médicales dans un état membre de la communauté 

européenne ou d'un autre Etat à partie de l'espace économique Européen, ou avoir un statut de 

réfugié politique et être titulaire des autorisations de séjour et de travail en France. 

- Justifier d'un cursus de formation significatif dans la spécialité. 

(Curriculum-vitae détaillé ainsi que les diplômes éventuels sont à fournir avec le mail de 

candidature). 

- Les diplômes en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur 

assermenté. 

 

Services concernés : 

- 1 FFI en médecine polyvalente – Resp. de service : Dr Aline CREUWELS acreuwels@ch-sens.fr  

- 1 FFI en cardiologie – Resp. de service : Dr Didier PACAUD dpacaud@ch-sens.fr  

- 1 FFI en pneumologie – Resp. de service : Dr Ivelina DZHAROVA idzharova@ch-sens.fr  

- 1 FFI en neurologie – Resp. de service : Dr Sylvie CONTANT scontant@ch-sens.fr  

- 1 FFI en oncologie médicale – Resp. de service : Dr Laure CHAUVENET lchauvenet@ch-sens.fr  

 

Avantages : 

Hébergement et restauration mis à disposition pour la durée du contrat. 

 

Personne à contacter : 

Candidature par mail uniquement aux responsables de service  et aux affaires médicales : Mélanie DALY, 

mdaly@ch-sens.fr  

 

 

Centre Hospitalier de Sens - 1 avenue Pierre de Coubertin 89100 SENS  

03 86 86 15 15 / www.ch-sens.fr 
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