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Service d’affectation : Service d’Hépato-gastroentérologie du site de Fort-de-France, CHU de Martinique 

 
Site géographique de l’offre : interventions sur le site du CHUM 

Hôpital Pierre Zobda Quitman (PZQ) – CS 90632 – 97261 Fort-de-France cedex 
 

 

SSppéécciiaalliittéé  rreecchheerrcchhééee  
MEDECIN HEPATO-GASTROENTEROLOGUE  

 

CCoommppéétteenncceess  ccoommpplléémmeennttaaiirreess  ssoouuhhaaiittééeess  

Le candidat devra être formé à l’hépato-gastroentérologie et sera titulaire des diplômes suivants : 
- Docteur en Médecine 
- DES Gastroentérologie et hépatologie 

- Expérience en endoscopie digestive haute et basse en situation stable et d’urgence pour l’enfant et 
l’adulte 

 

Position de la structure 
 

Service comportant : 
Une unité d’hospitalisation de semaine devant évoluer dans le cadre du projet d’établissement en 8 lits 

d’hospitalisation complète  
Une unité d’exploration fonctionnelle d’endoscopie digestive  

Une unité de consultations d’hépato-gastroentérologie générale 
 

Personne à contacter :  
Dr Sylvie ABEL          Tél. : 0596559614 ou 0596552301  ou 0696860202 (heure Martinique)     
Mail : sylvie.abel@chu-martinique.fr 

                                             
 

                      
Poste est à pourvoir dans l’immédiat 

 

SSttaattuutt  ddee  rreeccrruutteemmeenntt  
ASSISTANT SPECIALISTE, PRATICIEN HOSPITALIER TEMPS PLEIN contractuel 

 

CCaarraaccttéérriissttiiqquueess  ddeess  ffoonnccttiioonnss  
 

Discipline assurée au sein du service : Hépato-gastroentérologie 

 

Participer à l’activité d’hépato-gastroentérologie générale: 
 

Les missions prioritaires :  
Assure la prise en charge des patients relevant de la spécialité hépato-gastroentérologie au CHU de Martinique. 
Basé sur le site de Fort-de-France, donne les avis en réponse aux sollicitations des différents services hospitalier 
de médecine, de chirurgie, d’urgence et de soins critiques ;  
Assure des vacations de consultations et d’endoscopie digestive haute et basse ; 
Participe à la Réunion de Concertation Pluridisciplinaire d’oncologie digestive et à la discussion thérapeutique 
multidisciplinaire dans une situation d’urgence. 
 

Participer à l’activité d’hépato-gastroentérologie d’urgence: 
Participe aux astreintes opérationnelles de nuit, des samedis, dimanches et fériés. 
Prend en charge l’hémorragie digestive active ; 
- Maîtrise de l’endoscopie digestive haute et basse en situation stable et d’urgence de l’adulte 
- Maîtrise de l’endoscopie digestive haute d’urgence de l’enfant (corps étranger, ingestion de caustique…) : 
souhaitable. 
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