
 

L’HÔPITAL NOVO RECHERCHE 

UN PRATICIEN EN CHIRURGIE GYNECOLOGIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le Service de Gynécologie Obstétrique de l’Hôpital NOVO - Site Pontoise recherche un Praticien (PH 

ou PC) à orientation chirurgie gynécologique. 

 

 

Identification de la structure 

 

L’Hôpital NOVO (Nord-Ouest Val-d’Oise) est un nouvel établissement né le 1er janvier 2023, de l’union 

de 3 établissements : le Centre Hospitalier René-Dubos de Pontoise (CHRD), le Groupe Hospitalier 

Carnelle Portes de l’Oise (GHCPO) et le Groupement Hospitalier Intercommunal du Vexin (GHIV). 

 

Acteur incontournable du service public hospitalier de l’Ile-de-France, son objectif est de contribuer à 

lutter contre les inégalités sociales et géographiques en matière d’accès aux soins, par le renforcement 

des compétences existantes et des coopérations intra et extra hospitalières. 

 

La ville de Pontoise est située dans le département du 95 (Val d’Oise). Accessible depuis Paris en RER 

A/C, ou via l’A15 en voiture.  

 

L’Hôpital NOVO à Pontoise accueille de très nombreuses urgences : adultes, pédiatriques, 

psychiatriques, gynécologiques et obstétricales. Par ailleurs, le pré-hospitalier est également assuré 

avec le SMUR et le SAMU 95. 

 

 

Le service de gynécologie-obstétrique en quelques chiffres 

 

- Grande équipe médicale, jeune et dynamique : 15 gynécologues obstétriciens : 1 PU-PH, 7 PH, 

7 Assistants/attachés, 10 internes, et les externes de Paris 7 et 13.  

- 12 Salles de Pré-Travail/accouchement, 4600 Accouchements / an  



- 2 blocs opératoires dédiés aux urgences obstétricales et gynécologiques, 2 médecins 

anesthésistes dédiés à la Salle De Naissance  

- Unité de GHR avec 15 lits et un service HAD dédié, RCP de grossesse pathologique 

multidisciplinaire sur site.  

- Unité de chirurgie gynécologique : avec une activité de chirurgie variée : cancérologie 

pelvienne, chirurgie fonctionnelle, chirurgie de la fertilité, et bientôt robotique (septembre 

2024), RCP d’oncologie pelvienne sur site.  

- Unité de sénologie « senopole 95 » : avec un plateau de cancérologie du sein dédié 

(sénologues, oncologue, radiologue) et une RCP de sénologie.  

- Unité de Diagnostic Anténatal faisant partie du CPDPN Leonard de Vinci dont le site 

administratif est sur Pontoise, staff sur site en alternance avec Louis Mourier (AP-HP) par visio-

conférence 

- Activité d’AMP (dont collaboration avec CHI de Poissy pour les FIV)  

 

 

Compétences requises  

 

- Chirurgie endoscopique cœlioscopie/hystéroscopie opératoire et de consultation 
- Chirurgie oncologique pelvienne (Utérus, endomètre, col, ovaire avancé) 
- Chirurgie pelvienne /vaginale bénigne et fonctionnelle 
- Pelvi-périnéologie 
- Activité chirurgicale d’urgence en gynécologique-obstétrique 
- Gardes et astreintes d’obstétrique  
- Activité d’orthogénie souhaitée 

 

Position du praticien dans la structure 

 

- Chirurgien gynécologue obstétricien (H/F) avec activité chirurgicale et oncologie pelvienne 

prédominante 

- Eventuellement responsable de l’Unité de chirurgie gynécologique 

 

Caractéristiques des fonctions 

 

1. Organisation de la permanence des soins  

- Participation aux gardes et astreintes du pôle (salle de naissance et urgences) et à l’orthogénie 

- Participation à la permanence des soins de jour (salle de naissance, bloc césarienne, astreinte 

chirurgicale de jour) 

- Visite médicale dans l’unité de gynécologie et de chirurgie ambulatoire 

 

2. Valences (enseignement ou recherche clinique) 

- Encadrement des internes et étudiants hospitaliers 

- Participation à l’activité d’enseignement  

- Participation à la recherche clinique (Etudes, PHRC en cours) 

- Participation à l’élaboration de protocole de service 

 

 



3. Modalités particulières d’exercice  

- Consultations en gynécologie médicale et chirurgicale 

- Consultations d’hystéroscopie diagnostique, et de colposcopie 

- Développement de l’activité de pélvi-périnéologie commune avec le service d’urologie 

- Développement de la PEC de l’endométriose (RCP endométriose en cours) 

- Consultation d’Echographie gynécologique (3D, Hydro-sonographie) possible 

- Participation à l’organisation de la RCP d’oncologie pelvienne et staff de chirurgie 

gynécologique. 

- 1 à 2 vacations de 8h / semaine au bloc : Chirurgie pelvienne bénigne et oncologique, par voie 

coelioscopique, hystéroscopique, vaginale, laparotomique, et bientôt robotique (Septembre 

2024) 

 

 

 

Si vous êtes intéressé(e) par cette offre, vous pouvez adresser votre candidature (lettre de 

motivation et curriculum vitae détaillé) à : 

Mathieu Rebaudières, Directeur des Affaires Médicales : mathieu.rebaudieres@ght-novo.fr 
 

Abdoul Ba, Responsable du Bureau des Affaires Médicales : abdoul.ba@ght-novo.fr 

Dr BOUBA SADIA, Cheffe du Service de Gynécologie-Obstétrique-AMP Clinique : sadia.bouba@ght-
novo.fr 

                             

Tous nos postes sont ouverts, à compétences égales, aux candidatures de personnes reconnues 

travailleurs handicapés et autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi. 
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