
HOPITAL LOZERE
Siège du GHT de Lozère et du SAMU 48

                  (France – Occitanie - Lozère)

2h de Montpellier, 1h30 de 
Clermont Ferrand, 2h de Saint Etienne

Recrute :    UN GASTRO ENTEROLOGUE A TEMPS PLEIN (H/F)
(Tout statut possible)

Vous  devrez  assurer  et  garantir  la  prise  en  charge  des  patients  du  territoire  de  Lozère  en
collaboration avec l’ensemble de vos confrères.
Au sein de l’équipe médicale et chirurgicale, vous interviendrez principalement sur le site Vallée
du lot (Mende).
Vous devrez en outre assurer des consultations et participerez à la permanence des soins.

Un accompagnement personnalisé sera proposé au candidat retenu afin de
facilité son installations grâce aux différents partenaires et réseaux locaux

Postes à Pourvoir immédiatement

Adresser lettre de motivation et CV à     : 

 M.  ZAMBRANO Olivier, Directeur des affaires Médicales, Hopital Lozère
- Avenue du 8 mai 1945 - 48000 MENDE - secretairedrh@ch-mende.fr- 04.66.49.59.52 (secrétariat) - 

Pour tout renseignement complémentaire     :
Dr HASSAN Firas  (chef  de service) : firashassan@ch-mende.fr 04.66.49.49.30

Vivre Mende et en Lozère, c’est :
 Bénéficier de la qualité de vie sereine mais active
 Bénéficier de la proximité de grandes métropoles et à 

proximité de la méditerranée et de stations de ski
 Profiter et disposer d’une vie culturelle, associative et 

sportive 
 Bénéficier d’un véritable terroir de tradition et 

gastronomique
 Résider sur un territoire avec une offre immobilière 

raisonnable
 Bénéficier d'une politique d'acceuil attentive par le 

conseil départemental et la commune
http://www .lozerenouvellevie.com
http://www.mende.fr/
http://www.mende-coeur-lozere.fr/

Travailler à L'hôpital Lozère, c’est exercer au 
sein d’un établissement pivot sur son territoire : 

 Seul établissement MCO du département,  siège du G.H.T Lozère, et
direction  commune  avec  les  Centres  Hospitaliers  de  Marvejols,  de
Florac et les E.H.P.A.D du Bleymard et Villefort

 339 lits et places, - siège du samu 48

 Plus de 850 professionnels de santé dont prés de 100 médecins toutes
spécialités confondues

 4 pôles d’activité clinique et médico-techique,

 un plateau technique important (Scanner, IRM, , Laboratoire, 8 salles de
bloc + secteur endoscopie), nombreuse spécialité de médecine et de
chirurgie, une maternité niveau 2A et une pédiatrie néonatologie.
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