
 

               FICHE DE POSTE 

 

Intitulé du poste :                Gastro-Entérologue 
                    Temps plein 

Le poste est à pourvoir dès que possible 

Hôpital :                                            Centre Hospitalier de Sens 

Hôpital pivot sur le territoire nord-icaunais 

A proximité de Paris et des grands axes : 110 kms au sud de Paris par A5/A6 - 1h depuis la Gare de Paris 

Bercy 

 

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, 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. 

 

1 Avenue Pierre de Coubertin 89100 SENS 

Tél : 03.86.86.15.15 www.ch-sens.fr 

Personne à contacter : 

Nom : Docteur Hélène COSME 

Fonction : Responsable du service de Gastro-Entérologie 

Téléphone :                         03.86.86.13.11 

Mail :                                    hcosme@ch-sens.fr 
 

Activité du service en 2016:  

- 14 lits d’hospitalisation complète au sein d’un service de Médecine de Spécialité de 28 lits  

- Activité de Gastro-entérologie et d’endoscopie (sauf biliaire), vidéo-capsule et fibroscan 

- Accessibilité à l’Hôpital de Jour et au service de Chirurgie Ambulatoire 

- Astreinte d’endoscopie (uniquement en journée le week-end) 

- Consultations réalisées sur un établissement du GHT 

Effectif médical du service  

- 3 Praticiens temps plein 

- 1 Praticien temps partiel 

- 1 interne de spécialité 

Projets : 

- Développement à court terme de l’écho-endoscopie avec 2ème salle d’endoscopie 

Profil du candidat : 

- Inscription à l’ordre effective ou en cours 

- Praticien autonome en endoscopie  

- Développement souhaité de l’endoscopie et éventuellement biliaire 
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