
LE CHI DE FREJUS SAINT RAPHAEL RECRUTE 

UN GYNECOLOGUE-OBSTERICIEN TEMPS PLEIN  

 

Situé dans une zone géographique à forte progression démographique, le CHI de 
Fréjus-St Raphaël accueille les populations de Fréjus et St Raphaël ainsi que celles des 
communes de la partie Est du Var, soit environ 180 000 habitants. 

Maternité à taille humaine de niveau 2A, réalisant environ 1300 accouchements/an, 
appartenant au Réseau sécurité naissance PACA Est (niveau 3 à 60 km de Nice). 

Bloc obstétrical : 3 salles d’accouchements, 2 salles de pré-travail, 18 lits de 
maternité et unité kangourou. Equipe sage-femme dynamique. 

Activité chirurgicale variée, autorisation en cancérologie pelvienne et sénologie  

Service de consultation de gynécologie Obstétrique, échographie obstétricale et 
planning familial  

Service agréé pour la formation des internes de médecine générale et de spécialité  

Equipe médicale :  5 PH et 2 assistants. 

Permanence des soins : garde sur place avec repos compensateur. Possibilité 
d’effectuer du TTA rémunéré. 

Objectifs et missions : Assurer la continuité des soins en secteurs hospitalisation : 
grossesse à risque, suite de couche, gynécologie. Participer à la liste de garde, prise 
en charge des urgences obstétricales et gynécologiques médicales et chirurgicales. 
Planning familial. Réalisation des IVG. S’investir dans les projets de service et la 
qualité.  

Nous recherchons un praticien polyvalent dans différents domaines en 
gynécologie et ayant une réelle expertise en obstétrique  

Le candidat devra pratiquer les activités suivantes : 
- échographie gynécologique et obstétrique (DIU souhaitable) 
- chirurgie gynécologique 
- coeliochirurgie 
- IVG 

Profil :  

• Praticien hospitalier contractuel ou assistant spécialiste  

• Temps complet  

• Etre inscrit au conseil de l’ordre des médecins  

• Possibilité d’évolution vers un poste de praticien hospitalier 



 

Renseignements auprès de :  

• Dr Checchi-Guichard Catherine - Chef de service de Gynécologie Obstétrique  

Checchi-guichard-c@chi-fsr.fr/ 04.94.40.21.21 poste 2834 

• Mme De Taddeo sandrine – Attachée d’administration hospitalière des 
Affaires Médicales  

Detaddeo-s@chi-fsr.fr /04.94.17.79.43 
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