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CONTRAT 

 

 Praticien contractuel, praticien hospitalier, assistant spécialiste ou généraliste. 

 
 

ENVIRONNEMENT 

 
Le centre hospitalier de Roanne, proche et facilement accessible depuis Saint-Étienne, Lyon et Clermont-
Ferrand, est le cinquième établissement de santé public (hors CHU) de la région Rhône-Alpes. Autoroute à 
proximité.  
L’établissement est implanté sur une communauté urbaine de 100 000 habitants ; il est l’hôpital de référence 

d’un bassin de 180 000 habitants. Il dispose d’une gamme complète d’offre de prise en charge, en MCO, SSR, 
PSY, USLD, HAD et EHPAD. Son plateau technique, neuf, intègre notamment une réanimation, une USIC, une 
unité de soins continus et un laboratoire de biologie médicale comportant notamment une activité de 
bactériologie. 
L’hôpital est siège d’un SAMU/SMUR, et dispose d’une structure d’urgences qui compte plus de 40 000 
passages annuels (urgences générales, urgences pédiatriques et gynécologiques). 
 

L’unité sanitaire de niveau 1 (USN1) est située au centre de détention de Roanne, proche du centre 

hospitalier. Le centre compte 602 places, dont un quartier femmes de 90 places.  
 
 

DESCRIPTION DU POSTE 
 
L’équipe médicale de l’unité sanitaire est normalement composée d’1,7 équivalent temps plein praticien 

hospitalier, réparti sur trois praticiens. 
La permanence des soins est organisée sous forme d’astreintes opérationnelles. 
L’équipe intègre également du personnel paramédical (infirmières, préparateurs en pharmacie…), des 
psychologues, des psychiatres et des médecins spécialistes intervenant par vacations. 
 
Le poste est celui d’un praticien exerçant à temps plein ; possibilité de positionnement en tant que 

responsable de l’unité. Les compétences attendues recouvrent : 
 la médecine générale 
 la prise en charge des soins d’urgence. 

 
 

CONDITIONS 

 
Pour postuler à cette offre vous devez : 

 être titulaire d'un diplôme de médecine et inscrit au conseil national de l’ordre des médecins  

 savoir travailler en équipe. 
 

 

PERSONNES À CONTACTER 

 
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter :  
Docteur Lyonnel MOIRON, responsable de l’USN1, lyonnel.moiron@ch-roanne.fr 

Julien KEUNEBROEK, directeur des affaires médicales, julien.keunebroek@ch-roanne.fr 

Les candidatures et C.V. sont à adresser à Madame Carole SERVAGENT, assistante administrative aux 
affaires médicales à l'adresse mail suivante : SECRETARIAT.Cme-AffairesMedicales@ch-roanne.fr –  
tél : 04 77 44 38 32. 
 

Praticien généraliste  

spécialisé en médecine pénitentiaire (H/F) 
 

Offre de recrutement  

Personnel médical 
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