
RADIOLOGUE(H/F)

ACTIVITES ET FONCTIONS PRINCIPALES DU POSTE

Activité programmée majoritaires et à développer au profit du bassin

Développer l ’activité d’échographie externe programmée 

Fonctionnement en télé-scanner et téléconsultation

Réalisation d'exploration radiographie conventionnelle

Réalisation d'échographie générale et pédiatrique

Réalisation d'échographies spécialisées (thyroïde, sein et ostéoarticulaire)

Réalisation d'examen par scanner

C H  G A B R I E L  D E P L A N T E

DÉFINITION DU POSTE -
CONDITIONS DE TRAVAIL

Services :  Radiologie

Contrat :  CDD, Détachement, Mutation

Date début :  

Quotité de temps de travail  :  40 - 100%

(aucune garde/astreinte)

25 CA et 19 RTT

Partage du temps de travail  possible avec

une activité libérale / hospitalière en

temps partiel

Présence  de semaine, horaire à adapté à

l’activité

Inscription à l ’ordre des médecins

Qualités relationnels,  autonomie, gestion

de projet et empathie

Vaccination COVID 19 

Les équipements présents :  salle de radio

conventionnelle,  un scanner (à installer

d'ici  fin 2023)

CONTACT

A PROPOS DU CENTRE HOSPITALIER
Le Centre Hospitalier Gabriel Déplante est situé à Rumilly,  commune de la Haute-Savoie.  Niché entre les montagnes et le lac d'Annecy,

le cadre de vie est idéal.  Alliant le charme d'une petite ville,  avec toutes les commodités et le dynamisme de la région offrant une

multitude d'activités à proximité :  ski,  randonnée, théâtre, sport nautique etc.

Second employeur de la ville,  notre établissement à taille humaine comptabilise environ 500 agents.  Le respect et la reconnaissance de

nos collaborateurs sont notre priorité.  De plus,  l 'esprit d'équipe et l 'entraide sont au cœurs de nos métiers et de nos pratiques.

LE SERVICE QUE VOUS ALLEZ INTEGRER, DIRIGER ET DEVELOPPER

Publics accueillis :

Horaires d’ouvertures actuel :

Le service de radiologie possède une table de radiologie conventionnelle télécommandée numérique OPERA SWING très polyvalente

(permet de réaliser tous les examens radiologiques statique et dynamique).

Dans le service sont réalisés tous les clichés de radiologie :  pulmonaire,  rachis,  abdomen, membres supérieurs et inférieurs,  crâne.

Présence dans l ’établissement d’échographes pour les consultations de cardiologie.

Le Centre Hospitalier Gabriel Déplante a reçu en Février 2022, l ’autorisation de l ’ARS d’installer un scanner.  Cette installation est prévue

pour la fin d’année 2023 et vise à minima 6 000 actes par an. Il  pourra fonctionner en téléscanne.

Les patients hospitalisés et résidents des structures d’hébergement pour personnes âgées.

Les patients pris en charge par les Consultations Non Programmées de Rumilly

Les consultants externes des médecins spécialisés du CH de Rumilly (Urologue, pneumologue, cardiologue, …)  

Les consultants externes sur rendez-vous, (toutes personnes extérieures) munies d’une ordonnance médicale.  Les prises de RDV sont

assurées par les secrétaires médicales.

Le service est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 19h et le samedi matin de 8h à 13h (hors jours fériés).

Les Consultations Non Programmées de Rumilly ont accès à la radiologie et les patients pris en charge nécessitant un bilan radiologique

sont intercalés entre les RDV externes.

Le service peut fonctionner en télémédecine/téléradiologie pour une facilité d’organisation. Une équipe de manipulateur radio est

présente sur place. PACS synaps - Dictée numérique - Hôpital numérique validé.

Le Centre Hospitalier étudie toutes propositions,  possibilité de mis à disposition d’un local pour développer une activité libérale en

parallèle etc.  Nous recherchons un radiologue autonome, aimant les projets et prenant des initiatives.

Mme ROBIN Véronique

Directrice de l'établissement

direction@ch-rumilly.fr

04.50.01.80.00

Pour en savoir plus.. .

https://www.ch-rumilly.fr/ 


