Le Groupe Hospitalier Public du Sud de l’Oise recrute

Un Praticien Hospitalier ou praticien contractuel , attaché, assistant spécialisé en
Médecine Légale
Pour le pôle Urgences- Réanimation- Anesthésie- Douleur au sein de
L’Unité Médico-Judiciaire

Le Groupe Hospitalier Public du Sud de l’Oise – établissement MCO de recours infra régional est
le plus important établissement du Département de l’Oise
Le Groupe Hospitalier Public du Sud de l’Oise (GHPSO) est un établissement MCO bi-site (Creil – Senlis)
situé en région Nord Pas de Calais Picardie, il assure des prises en charge sanitaires de premier et de
second recours sur un bassin d’environ 250 000 habitants. Il dispose d’un plateau technique de haut
niveau et d’une offre de prise en charge médico-sociale variée.
Il s’est doté d’un nouveau projet d’établissement et d‘un projet médical ambitieux et structurants ainsi
que d’un plan de performance interne dont la finalité est de relever les défis et opportunités issues
d’une part de la fusion des deux anciens établissements et d’autre part de la couverture des besoins
d’un bassin parmi les plus jeunes de la grande région, situé à proximité de l’Ile de France et avec un
dynamisme démographique réel. Activités
L’établissement est organisé en 7 pôles cliniques et médico-techniques (Pôle Chirurgie, Pôle UrgencesRéanimation-Anesthésie, Pôle Médecine, Pôle Oncologie, Pôle Femmes-Mères-Enfants, Pôle
Gérontologie, Pôle Médico-technique) ainsi que 36 structures internes.
Il accueille sur ses deux sites:
- plus de 24 000 séjours en médecine dont 3 000 en ambulatoire,
- plus de 8 500 séjours de chirurgie dont plus de 3 000 en ambulatoire, et dépasse les 8 000 actes
chirurgicaux,
- plus de 5 500 séjours en obstétrique, pour près de 3 500 accouchements, l’une des premières
maternités de la région Nord Pas-de-Calais Picardie, la première de Picardie, avec une réanimation
néonatale de niveau 3,
- plus de 72 000 ATU aux urgences,
- une offre très diversifiée de haut niveau : en pédiatrie avec + de 22 000 passages aux urgences
pédiatriques, en oncologie, en PMA, en réanimation, en cardiologie-coronarographie, en hémodialyse…,
- des équipes spécialisées de lutte contre la douleur, de médecine légale, de soins palliatifs, de prise en
charge des troubles neuro cognitifs de la personne âgée…

Effectifs et budget:
Au 31 décembre 2017, le GHPSO emploie plus de 270 médecins et 2 000 agents non médicaux pour
un budget de plus de 200 M €.

L’Unité Médico-Judiciare
Avec une organisation de type 3 elle couvre l’activité de médecine légale dans le département de
l’OISE. L’équipe est composée de :
- 4 PH temps partiel
- 2 IDE
- 1 psychologue
- 1 cadre de santé
- 1 secrétaire

Description des principales missions en lien avec le poste :
assurer les activités médico-légales de routine (levées de corps, autopsies, examens de
victimes, examens de gardés à vue, dépistage pour les infractions au code de la route) ;
participer aux astreintes de médecine légale
participer activement à l’activité de recherche de l’UMJ ;
contribuer à la formation des internes de médecine dans le cadre de leurs stages en médecine
légale.
activité partagée avec l’unité sanitaire du centre pénitentiaire de LIANCOURT
Profil recherché :
médecin titulaire soit du DESC de médecine légale, soit de la Capacité de Pratique MédicoJudiciaire;
expérience en médecine légale ;
motivation, flexibilité et rigueur attendues.

Intitulé de l’établissement :
Groupe Hospitalier Public du Sud de l’Oise.
Adresse de l’établissement :
Groupe Hospitalier Public du Sud de l’Oise
Boulevard Laennec BP 72
60109 Creil Cedex

Accès par PARIS:
Site de Creil :
- Voiture : 55 minutes de Paris par A1 et A3.
- Transports en commun : 25 minutes depuis la gare du Nord.
Site de Senlis :
- Voiture : 45 minutes de Paris par A1 et A3.
- Transports en commun : 1 heure depuis la gare du Nord.

Accès par AMIENS
Site de Creil :
- Voiture : 1 h 15 par A16.
- Transports en commun (SNCF) : 1 heure
Site de Senlis :
- Voiture : 1 heure 15 par A1
Site de Creil et Senlis à 20 minutes de l’aéroport ROISSY CHARLES DE GAULLE et de la gare TGV
Les atouts d’un bassin de vie dynamique :
Les agglomérations de Creil et de Senlis offrent une qualité de vie importante, et disposent de
ressources culturelles, sportives variées ; par leur proximité avec l’Ile de France et Amiens, elles offrent
aussi une facilité d’accès à des offres de formation et des pôles universitaires de haut niveau, offrant la
possibilité d’un véritable projet de vie familial.

Contacts :

- Direction des affaires médicales, de la recherche et des coopérations - Tél : 03.44.61.60.16
Directeur DAM : Fabrice LAURAIN ( fabrice.laurain@ghpso.fr)
- Responsable de structure interne: George PATRU Tél : 03.44.61.60.73 ; george.patru@ghpso.fr

