
 
Les CENTRES HOSPITALIERS de PONT A MOUSSON et de POMPEY 
Etablissements Publics de Santé,  
CH de Pompey  - Lay Saint Christophe 3 Rue de l’avant-garde 54340 POMPEY -  03.83.91.70.00 
CH Pont à Mousson : Place Colombé – BP 269 - 54701 PONT A-MOUSSON -  03.83.80.20.00 

 
Pompey : Ville de 5 000 habitants sur l’axe NANCY / METZ, à 10 kilomètres de Nancy ; Le CH de 
POMPEY- LSC est situé à 10 mn de la gare locale, à 5 mn du centre-ville, liason régulière autobus vers 

Nancy  
Le CH de POMPEY – LAY SAINT CHRISTOPHE comprend 30 lits de SSR Polyvalent dont 5 identifiés soins palliatifs, un EHPAD de  295 
lits repartis sur 4 sites, un SSIAD de 50 places, un ESA de 13 places et deux accueils de jours de 8 places. 
 

Pont à Mousson : Ville de 15 000 habitants sur l’axe NANCY / METZ, à proximité de l’aéroport de 
LOUVIGNY  et de la gare TGV LORRAINE ; Le CH de PAM est situé à 10 mn de la gare locale, à 5 mn du 
centre-ville. 
Le CH de PAM comprend 41 lits de médecine polyvalente à orientation gériatrique, dont 5 lits identifiés soins palliatifs, 45 lits de 
SSR polyvalent, 3 lits de UHCD, un service d’accueil des urgences, une antenne SMUR, un plateau d’imagerie avec scanner, un 
plateau de consultations avancées polyvalentes et un EHPAD de 80 lits.  

 

RECRUTE, POUR SES SERVICES DE SOINS DE SUITE ET DE READAPTATION 
 

 UN PRATICIEN ATTACHE OU CONTRACTUEL (H/F), 

  Médecine Générale ou Gériatrie 
  

Merci d’adresser Pour tous renseignements, merci de prendre contact auprès de  
Votre candidature et CV à : Madame Le Docteur GLATH, Présidente de CME de Pompey  
Monsieur le Directeur f.glath@hopital-pompey.fr– pharmacie au 03 83 91 70 41 
Centre Hospitalier Madame Le Docteur GAILLARD, Présidente de CME de Pont à Mousson, 
Place colombé BP 269 lgai@ch-pontamousson.fr 
54701 PONT A MOUSSON  cedex  
recrutement@ch-pontamousson.fr   

 

 Structure de 75 lits (45 à Pont à Mousson, 30 à Pompey) ; 
 Prise de fonctions souhaitée au 1er février 2018 ; 
 Statut de recrutement à définir suivant le projet professionnel et l’éxpérience du candidat ; 
 Versement de la prime d’exercice territoriale ; 
 Participation à la continuité des soins à raison d’un samedi par mois et à la permanence des soins dans le cadre des 

astreintes de week-end, partagées avec les praticiens du service de médecine ; 
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