
 
 

Profil de poste 

Médecin interniste 
 

 

Tout statut recherché sauf FFI et stagiaire associé 

 

Etablissement 

 

Centre hospitalier de Vichy 

Boulevard Denière 
03 207 VICHY 
 
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.  
 
841 lits et environ 33 000 passages / an aux urgences.  
 
Toutes les spécialités médicales et médico-chirurgicales sont présentes sur le site. Grâce à sa forte 
activité et son offre de soins, il compte parmi les principaux établissements publics de santé d’Auvergne. 
 
Les pôles cliniques sont les suivants :  

- Pôle chirurgical  
- Pôle médical 1 (Urgences / SMUR / UHCD, cardiologie, neurologie, réanimation, pneumologie, 

addictologie, centre de prélèvement d’organes) 
- Pôle médical 2 (médecine vasculaire, maladies métaboliques / dialyse, médecine interne, 

rhumatologie, oncologie, UTEP, HAD, CeGIDD) 
- Pôle femme-enfant  
- Pôle réadaptation et gériatrie  
- Pôle psychiatrie  

 
Le plateau technique est complet avec un laboratoire, une pharmacie centrale et un grand service de 
radiologie : 2 IRM, 2 scanners, 3 salles d’échographie + des salles de radiologie conventionnelle. 
 

 

Le service de médecine interne et rhumatologie 
 

Le service est composé de 25 lits pour 5.6 ETP. 

 

L’équipe médicale soudée, dynamique, organisée et formées (l’équipe est composée d’anciens 

assistants-chefs de clinique pour la majorité). 3 internistes et 3 rhumatologues composent cette équipe. 

Trois internes sont présents chaque semestre.  



Nécessité d’agrandir l’équipe en raison d’une activité exponentielle en hématologie et de la nécessité 

de restructurer l’activité rhumatologique (activité transversale, éducation thérapeutique pour les 

rhumatismes inflammatoire, filière ostéoporose). 

 

Hospitalisation complète de 25 lits 

Recrutement des patients : hématologie, médecine interne, rhumatologie, maladies infectieuses et 

médecine polyvalente d’aval des urgences. 

 

Hôpital de jour 

Biothérapies et hématologie (chimiothérapie, transfusion, etc.) 

Actuellement cogéré par un hématologue 2 jours par semaine et un interniste 3 jours par semaine 

 

Liens privilégiés avec l’infectiologie : 1 PH en maladies infectieuses et hygiène hospitalière et 

recrutement d’un assistant au mois de mai 2021.  

 

Activité riche de consultations : 3 demi-journées est à fixer par le praticien.  

 

Contact étroit avec le CHU de Clermont-Ferrand en hématologie et médecine interne : visioconférences 

régulières 

 

Participation à la permanence médicale des soins : 1 astreinte de médecine par mois + 2 week-ends 

par an.  

 

Profil recherché 
 

Titulaire d’un DES de médecine interne 

Intérêt pour la médecine interne et l’hématologie, les maladies infectieuses 

Esprit d’équipe développé 

Dans l’idéal, ancien assistant ou chef de clinique 

 

Divers 

 

Crèche hospitalière 

2 attachés de recherche clinique sur l’établissement, en lien avec le CHU pour développer les activités 

de recherche 

 

Les « petits plus » de la ville de Vichy :  

Sportive, gourmande, nature et tendance, c’est une ville qui a énormément à offrir. Vichy fait partie des 

villes les plus sportives de France (nombreux championnats, Iron man, centre de préparation olympique 

2024 dans 39 disciplines sportives).  

Vichy possède, entre autres, un hippodrome, deux parcours de golf, un parc omnisports (27 disciplines 

pratiquées !) et un immense plan d’eau dont les rives ont été récemment aménagées. 

Avec pas moins de 11 établissements classés au guide Michelin, Vichy est une ville gastronomique.  

Culture, histoire et architecture, découvrez l’exceptionnel patrimoine vichyssois. Outre son inscription 

dans la liste des « grandes villes d’eaux d’Europe » de l’UNESCO en 2014, Vichy possède une 

cinquantaine d’édifices classés « monuments historiques » dont un opéra majestueux, à la 

programmation riche.  

Ses parcs Napoléoniens, ses voies vertes praticables à Vélo, ses établissements thermaux et divers 

SPA vous assureront des moments de détente agréables.  

Plus d’infos sur : www.vichy-destinations.fr 

 

 

http://www.vichy-destinations.fr/


Contacts 

 

Docteur Karine SOULIER-GUERIN, responsable de service 

karine.soulierguerin@ch-vichy.fr - 04 70 97 47 95 

 

Madame Amandine BERNON, directrice des affaires médicales 

amandine.bernon@ch-vichy.fr - 04 70 97 33 04 
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