
 

 

 

 
 
 
 
 
 
• Spécialité, activité, type de pathologies traitées, origine du recrutement : Hôpital de la Croix Rouge Française de 106 lits, exclusivement pédiatrique, de type 
ESPIC accueille des enfants de la naissance à 18 ans pour des soins de suite et réadaptation de haute technicité. 
Deux pôles d’activité : un pôle d’oncohématologie pédiatrique de 31 lits et un pôle de pédiatrie spécialisée de 75 lits. 
Les patients de pédiatrie spécialisée sont adressés essentiellement par les services de réanimation, de gastro-entérologie, de pneumologie, de néphrologie, 
d’endocrinologie de Robert Debré, Trousseau, Necker. 45 lits de « petits » ( 0 à 3 ans ) atteints de pathologies respiratoires avec VNI, trachéotomie, ventilation, 
de pathologies digestives avec stomies, NEDC, KTC pour nutrition parentérale au long cours, de pathologies métaboliques complexes, diabète avec pompes à 
insuline, etc…15 lits de « grands » (10 à 18 ans) et 15 lits de « moyens » (3 à 10 ans) de pédiatrie polyvalente avec des pat ients atteints de mucoviscidose, 
drépanocytose, diabète, pré ou post-greffe rénale, maladie infectieuses etc… 
 
• Organisation du service : L’équipe médicale est composée de 12 médecins seniors, tous pédiatres (11.2 ETP) plus 2 postes d’interne DES de pédiatrie. 
 
• Formation requise : DES de pédiatrie ou internat en médecine générale orienté « pédiatrie » avec une formation aux urgences et à la réanimation pédiatrique. 
 
• Gardes et astreintes : Environ 3 gardes par mois: les gardes sont des gardes d’intérieur 
  Pas d’astreinte. 
 
• Rémunération : Rémunération selon la convention collective de la Croix Rouge Française fonction  
de l’ancienneté de l’internat et/ou du clinicat. 
 
 
 
Merci d’envoyer votre candidature à : 
Dr Graziella RAIMONDO Médecin – Chef de service HOPITAL D’ENFANTS MARGENCY 
18 rue Roger Salengro - 95580 Margency • Tel. 01.34.27.41.37 • mail : graziella.raimondo@croix-rouge.fr 

 

 

recherche 

Un médecin sénior A TEMPS PLEIN EN CDI 

Pour le service de pédiatrie spécialisée. Possibilité de CDD de 6 mois 
Ou 1 an si recherche de CDD. Poste à pourvoir dès maintenant. 


