Profil de poste
Chirurgien maxillo-facial
Pôle : Chirurgical
Structure : Chirurgie maxillo-faciale
Statut recherché : Tout statut avec inscription à l’ordre

Etablissement
Centre hospitalier
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.
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 pôle médicotechnique est constitué de l’imagerie médicale, du laboratoire d’analyses médicales, de
la pharmacie et de la stérilisation.

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 maxillo-faciale
Urologie
Ophtalmologie
ORL
Gastro-entérologie, plateau endoscopique

Service de chirurgie maxillo-faciale
L’effectif médical théorique de la structure de chirurgie maxillo-faciale est de 3 praticiens hospitaliers
et d’un assistant spécialiste partagé à 50% avec le CHU, avec accueil régulier d’un interne de
spécialité ou d’un interne de DESCO.
Permanence des soins : Pas d’astreinte effective car elle assurée par le CHU à 60 km mais
déplacements exceptionnels des praticiens pour les suites post-opératoires des patients opérés sur le
CHV la nuit ou les WE.
Modalité d’organisation médicale du service : Activité de consultations externes, d’actes sous
anesthésie locales aux consultations et de blocs opératoires 1 à 2 jours par semaine
Type d’activités actuelles du service : stomatologie, chirurgie des cancers cutanés, chirurgie des
glandes salivaires, traumatologie, pathologie de l’ATM, chirurgies de paupières et hélix valgus.
Possibilité de développer l’orthognatique, la rhinoplastie, l’implantologie.

Profil recherché et compétences complémentaires souhaitées
Travail en équipe pluridisciplinaire (2 dermatologues sur l’hôpital et 2 ORL)
Collaboration avec les équipes et cadres de santé de l’unité
Formation des internes

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
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