
 
 
 
 
 
 
 

Le Centre Hospitalier Paul Chapron de la Ferté Bernard 
recrute 

UN CHIRURGIEN ORTHOPEDISTE 
 

DESCRIPTIF DU POSTE 
 

Le Centre Hospitalier de la Ferté-Bernard, certifié B lors de la V2014 et doté d’un plateau technique 
performant et spécialisé (imagerie/scanner 64 barrettes – urgences – médecines – chirurgie – bloc – 
pharmacie – consultations externes), recherche 1 praticien à temps plein inscrit au Conseil de 
l’Ordre des Médecins pour son service de chirurgie orthopédique. 
 

Le service de chirurgie est composé de 20 lits et de 11 lits de chirurgie ambulatoire. 
 

Le bloc opératoire est composé de 3 salles de chirurgie et d’une salle réservée aux actes 
d’endoscopie sous anesthésie locale : 

- 2 salles définies aseptiques, équipées radioprotection, sont réservées pour la chirurgie 
orthopédique et traumatologique, la chirurgie vasculaire, l’ophtalmologie, la chirurgie 
digestive, la chirurgie urologique, la chirurgie gynécologique, la chirurgie ORL, la 
stomatologie et implantologie et la chirurgie dermatologique, 

- 1 salle définie septique est réservée pour les actes d’endoscopies gastro-
entérologiques, les actes d’endoscopies pneumologiques et la chirurgie ORL, la 
stomatologie et implantologie. 

 

Le centre hospitalier Paul Chapron à la Ferté Bernard comprend 366 lits répartis sur 4 sites et une direction 
commune avec l’EHPAD de Montmirail, desservant une agglomération de 15 000 habitants dans un bassin de 
80 000 habitants. 
 

La Ferté-Bernard est une ville à caractère historique au cœur du Perche (située à 40kms du Mans, entrée 
directe de l’A11, 1h30 de Paris, gare SNCF avec accès direct en gare de Montparnasse),  dynamique, dispose 
de tous les commerces ainsi que de nombreuses associations sportives et culturelles, d’établissements 
scolaires (2 lycées, 2 collèges, nombreuses écoles maternelles et primaires), de 2 piscines et d’une base 
nautique. 
 

Votre candidature est à adresser à : 
 

Mlle ROBIC Catherine, 
Directrice du Centre Hospitalier 
56 avenue Pierre Brûlé 
72400 LA FERTE-BERNARD 
ou  
direction@ch-laferte-bernard.fr 

 
http://www.ch-lafertebernard.fr 
http://www.la-ferte-bernard.fr 
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