
 

Le Groupe Hospitalier du Havre 
recherche 

un Médecin gériatre 
 
 
pour exercer au sein de son service de médecine aigüe gériatrique.  
 
Situé sur le site de l’Hôpital Monod, le service de Court Séjour Gériatrique se compose de 28 lits de 
court séjour, d’une équipe mobile gériatrique et d’un hôpital de jour. 
Le praticien rejoindra le Pôle « Urgences -Ouverture sur la ville », au sein d’un établissement support 
de son GHT. 
 
Le Groupe Hospitalier du Havre comporte une offre de soins riche, et notamment SAMU, Urgences 
adultes et pédiatriques, réanimation polyvalente, USC, UNV, ainsi qu’une filière gériatrique étoffée, 
en complément du service de Court Séjour Gériatrique (consultation mémoire, consultation 
d'évaluation gérontologique, SSRG (dont une UCC) et USLD (dont 2 UHR). 
 
Le praticien pourra, s’il le souhaite, inscrire sa pratique dans le cadre de projets de recherche clinique 
et bénéficiera à ce titre d’un appui institutionnel.  
Il participera aux astreintes mises en place au sein du pôle. 
 
… Située à 2 heures de Paris, la ville du Le Havre offre enfin une plage au cœur du centre ville, ainsi 
qu’une vie culturelle riche et un patrimoine unique. 
 
Poste proposé :  
Praticien hospitalier/praticien contractuel/praticien attaché ayant la capacité de gériatrie, ou 
assistant spécialiste, ou généraliste souhaitant se former. 
 
Possibilité de logement provisoire. 
 
 
Personne à contacter : 
Madame Léna GAZAIX, directrice des affaires médicales 
Lena.gazaix@ch-havre.fr / 02.32.73.43.55 
 

  

mailto:Lena.gazaix@ch-havre.fr


Le Groupe Hospitalier du Havre 

en quelques chiffres 
 

Film de présentation du GHH 

Nombre de lits :  

Le Groupe Hospitalier du Havre, établissement support du GHT Estuaire de la Seine, représente :  

 4000 personnels non médicaux,  

 400 médecins et internes, 

 1500 lits et places 

 67 700 séjours MCO 

 220 000 consultations externes 

Sur les 1545 lits au total, on compte :  

 520 lits en médecine, 

 130 lits de chirurgie, 70 lits en gynéco-obstétrique 

 145 lits en moyen séjour et 150 en long séjour,  

 520 lits en psychiatrie. 

 

Les pôles : 

Le Groupe Hospitalier du Havre comporte 10 pôles :  

 Pôle 1 : Imagerie, Laboratoire, Pharmacie 

 Pôle 2 : Réanimation, Anesthésie, Bloc opératoire 

Pôle 3 : Médecine Aiguë et ouverture sur la ville (SAMU, SMUR, Urgences Adultes,  

Médecine Aiguë Post Urgences, SSR Gériatrique, USLD) 

Pôle 4 : Chirurgie digestive et générale (Pneumologie, Gastro-entérologie,  

Chirurgie vasculaire, chirurgie urologique, chirurgie thoracique, ORL, stomatologie, 

Chirurgie maxillo-faciale, oncologie) 

 Pôle 5 : Cardiologie, Néphrologie, Endocrinologie, Ophtalmologie, Neurologie, 

Pôle 6 : Chirurgie orthopédique, Médecine Physique et Réadaptation, Rhumatologie,  

Médecine interne, Dermatologie, VIH,  

 Pôle 7 : Pédiatrie (dont Urgences Pédiatriques) 

Pôle 8 : Gynéco-obstétrique 

 Pôle 9 : Psychiatrie 

  

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=a_sKySN5utI&feature=emb_imp_woyt


SAMU/SMUR :  

Le GHH accueille le SAMU 76B ainsi que le SAMU de coordination médicale maritime pour la 

Manche Mer du Nord. 

 

Le GHT Estuaire de la Seine :  

Le GHT Estuaire de la Seine comporte au total 6 établissements, espacés de 20 à 40 kilomètres : 

Fécamp, Lillebonne, Pont-Audemer, Saint-Romain-de-Colbosc, Beuzeville 

Un exercice territorial peut être proposé aux praticiens qui le souhaitent. 

 

Accueil d’internes :  

Le Groupe Hospitalier du Havre reçoit chaque semestre une centaine d’internes, pour l’ensemble es 

disciplines qui y sont représentées. 

  

Le bassin du Roi,  

Au centre ville du 

Havre 



La ville du Havre 

Le Havre compte plus de 170 000 habitants : c’est l’une des plus grandes villes de 

Normandie, avec Rouen et Caen. Son port est le deuxième port de France.  

Située à 200 kilomètres de Paris, la ville du Havre est reliée à la capitale par la 

voie ferrée et par l’autoroute :  

Paris est accessible en 2 heures,  

Rouen et Caen en 1 heure.  

 

Etretat et ses falaises,  

Deauville et ses plages,  

Honfleur et son bassin,  

Le Pont de Normandie, unique dans le monde,  

 … sont à 30 minutes seulement !  

 

C’est au Havre que la Seine rejoint la Manche : la plage se situe en plein centre ville, et l’une des deux 

lignes de tramway s’arrête même à l’arrêt « La plage ». 

Le centre ville est aujourd’hui classé au Patrimoine Mondial de l’Unesco : reconstruit après 1945 par 

le grand architecte Auguste Perret, il d’attirer des architectes de renommée internationale 

(Niemeyer, Jean Nouvel…). 

En concentrant de nombreux commerce, plusieurs théâtres, des salles de concert (Le Volcan, le 

Tétris), une bibliothèque futuriste, un centre ville vivant, Le Havre est une ville agréable à vivre. Une 

grande université, des campus de grandes écoles, des réseaux de transport efficaces (liaisons SNCF, 

bus, tramways, funiculaires) rendent la ville attractive 



 

 Hôtel de ville 

En bref :  

 

Bénéficiant des avantages des grandes villes françaises (commerces, vie culturelle, réseau de 

transport...), Le Havre n'en subit pas les principaux inconvénients (métro, embouteillages, ...) : 

la qualité de vie y est très appréciée ! 

 

Le havre, c’est finalement un bon compromis entre ville et nature, mer et campagne, grande 

métropole et infrastructure à taille humaine. 

Bains des docks 

Hôtel de ville  

Eglise Saint Joseph 

 


