
 

Profil de poste 
Chirurgien orthopédiste  

 
Pôle : Chirurgical 
Structure : Orthopédie  
Statut recherché : Tout statut sauf stagiaire associé et FFI. Poste d’assistant possible à compter de 
novembre 2019, poste de PH ou PHC à compter de novembre 2020.   
 
Etablissement 
 
Centre hospitalier 
Boulevard Denière 
03 207 VICHY 
Etablissement public de santé  
 
Le Centre hospitalier est organisé en 9 pôles d’activité, dont 5 pôles cliniques, 1 pôle médicotechnique 
et 3 pôles administratifs. Il constitue une communauté de plus 1 700 personnes dont 172 praticiens.  
Le président de la Commission médicale d’établissement est le Dr Didier STORME.  
 
Les pôles cliniques sont les suivants :  

- Pôle chirurgical (chef de pôle : Dr Yann LENGLET) 
- Pôle médical 1 (chef de pôle : Dr Ramin RAVAN - Urgences / SMUR / UHCD, cardiologie, 

neurologie, réanimation, pneumologie, addictologie, centre de prélèvement d’organes) 

- Pôle médical 2 (chef de pôle : Dr Didier AGUILERA - médecine vasculaire, maladies 
métaboliques / dialyse, médecine interne, rhumatologie, oncologie, UTEP, HAD, CeGIDD) 

- Pôle femme-enfant (chef de pôle : Dr Morgane BOUTRY) 
- Pôle réadaptation et gériatrie (chef de pôle : Dr Régine MOUSSIER-DUBOST) 
- Pôle psychiatrie (chef de pôle : Dr Georges BERTHON) 

 
Le pôle médicotechnique est constitué de l’imagerie médicale, du laboratoire d’analyses médicales, de 
la pharmacie et de la stérilisation (chef de pôle : Dr Christian BROS).  
 

 
Pôle Chirurgical 
 
Le pôle chirurgical est composé des structures suivantes :  

- Anesthésie, bloc opératoire, chirurgie ambulatoire 
- Chirurgie viscérale et digestive 
- Chirurgie gynécologique 
- Chirurgie orthopédique 
- Chirurgie vasculaire 
- Chirurgie viscérale 
- Chirurgie maxilo-faciale 
- Gastro-entérologie, plateau endoscopique 

 
Le chef de pôle est Monsieur le Docteur Yann LENGLET. 
 
Service d’Orthopédie  
 
Le service de chirurgie orthopédique dispose de 4 box de consultations, de 32 lits, d’un accès aux lits 
de chirurgie ambulatoire et de deux salles dédiées.  
L’équipe est composée de 4 chirurgiens (3 membres inférieurs et 1 membre supérieur) + 2 internes  
Congés et gardes prévus 6 mois à l’avance.  
 
Sont ouverts chaque semaine : 
- 2 jours opératoires (avec deux aides dont un interne de la spécialité), 
- 2 jours de consultations (avec une IDE et une secrétaire), 



 
- 2 demi-journées administratives, une astreinte (avec interne de chirurgie) par semaine, un week-end 
d’astreinte (avec interne) par mois. 
 
Plus de 60% d’activité programmée. Activité libérale pour l’ensemble des opérateurs et presque 
l’ensemble des anesthésistes.  
 
Profil recherché et compétences complémentaires souhaitées 
 
Un ou une orthopédiste traumatologue, orienté(e) vers le membre supérieur 
Travail en équipe pluridisciplinaire 
Collaboration avec les équipes et cadres de santé de l’unité 
Formation des internes 
 
Tenue du dossier médical informatisé selon les règles définies par les contraintes de qualité IPAQSS 
et les règles institutionnelles 
Permanence des soins 
Participation au tableau d’astreintes du service  
 
 
Divers  
 
Crèche hospitalière sur l'établissement 
2 attachés de recherche clinique à disposition sur l'établissement, en lien avec le CHU, pour 
développer les activités de recherche  
Service Communication composé de deux personnes également à disposition des services pour faire 
connaître leur activité  
 
Ville de Vichy agréable, candidate au patrimoine mondial de l'UNESCO, tous commerces ouverts tout 
le week-end  
Nombreuses infrastructures et manifestations sportives et culturelles  
Développement de la ville axé sur le thermalisme et le sport (+médecine du sport).  
50 min de Clermont-Ferrand, 2h de Lyon, 3h de Paris, 4h Alpes, Méditerranée, Atlantique 
 
 
Contacts  
 
Direction des affaires médicales  
Amandine Bernon  
04 70 97 33 04  
Amandine.Bernon@ch-vichy.fr 
 
Chef de service  
D. Charles Vignand  
04 70 97 34 73  
 


