
Etablissement privé MCO situé en Moselle 
Recherche Gynécologue-Obstétricien en libéral (H/F) 

 
 
 
L’établissement : 
	  
Etablissement privé MCO situé en Moselle (Lorraine), appartenant à un groupe acteur 
incontournable de l’offre hospitalière privée en France. 
Son activité est répartie autour de cinq pôles : Cardiologie, Cancérologie, Mère Enfant, 
Chirurgie, Urgences. 
 
Il compte 260 lits et places (chirurgie ambulatoire ou hospitalisations de jour). En 2015, un 
programme d’agrandissement sera entamé qui portera en 2016 la capacité de 
l’établissement à 340 lits et places. 
Les actuelles capacités et activités d'hospitalisation permettent de traiter plus de 47000 
Groupes Homogènes de Séjour.  
	  
L’activité de Gynécologie Obstétrique :  
	  
La maternité de niveau 2B comptabilise entre 2100 et 2300 accouchements par an.  
Elle a une capacité d’accueil de 46 lits, 5 salles d’accouchement, 3 salles de pré-travail, 1 
bloc césarienne, péridurales H/24 avec une équipe de 8 anesthésistes réanimateurs.  
 
La structure dispose d’une autorisation en cancérologie mammaire et pelvienne.  
 
4 médecins temps plein exercent sur site et 2 « vacataires », tous médecins libéraux 
gynéco-obstétriciens pratiquant la chirurgie gynécologique dont la cancérologie pour les 4 
temps plein.  
3 pédiatres réanimateurs, 2 pédiatres vacataires, 30 sages-femmes, 2 cadres de santé 
sages-femmes, 2 IDE, 8 AP, 18 AS, 8 sages-femmes libérales viennent compléter l’équipe.  
 
Le profil recherché :  
 
Médecin ayant un diplôme de spécialité en gynécologie-obstétrique. 
Expérience obligatoire en obstétrique et dans la pratique de la césarienne 
Des compétences en chirurgie gynécologique, cancérologique, et échographie seraient les 
bienvenues mais possibilité de se centrer sur des activités obstétricales uniquement en 
fonction du profil et du projet du candidat.  
 
Informations complémentaires : 
 
-          Recrutement dans le cadre du départ en retraite d’un praticien et du projet médical 
souhaitant développer la filière mère/enfant. 
- Statut proposé : Strictement libéral en secteur 1 ou 2 ou en contrat d’accès aux soins 
avec la CPAM. 
 

• Contact	  
	   Valérie	  LAVIGNE	  	  	  
	   par	  mail	  vlavigne@antenor.fr	  ou	  par	  tel	  	  01	  46	  99	  66	  88	  	  /	  	  06	  73	  14	  35	  80 
 


