
Contact :
Marie-Paule DOBBELAERE
Attachée chargée des affaires médicales

marie-paule.dobbelaere@ch-chaumont.fr
03 25 30 70 03

Centre 
Hospitalier
de Langres

Etablissement  en  Direction  commune  avec  le  CH  de  Chaumont  et 
Bourbonne les Bains (Sud Haute-Marne)
Intégré dans le Groupement Hospitalier de Territoire 21-52 (avec le CHU 
de Dijon)

Capacité : 160 lits
activité  de médecine polyvalente,  cardiologie,  pneumologie,  neurologie, 
diabéto-endocrinologie,  gastro-entérologie,  soins  de  suite  cardio  – 
affections  respiratoires,  Centre  périnatal  de  proximité,   laboratoire 
d'analyses médicales.
+ EHPAD : 120 lits
Constitue avec la Clinique de Langres le Pôle de santé langrois  : la prise 
en charge du patient s'effectue au sein de ce pôle :

– médecine,  obstétrique  et  soins  de  suite  médical  au  Centre 
Hospitalier,

– chirurgie et soins de suite chirurgical à la Clinique

Service d'Accueil des Urgences assuré par l'Hôpital en coopération avec 
les médecins du secteur privé.

Projet  médical  de  territoire  Sud  Haute  Marne  articulé  avec  le  projet 
médical du GHT, tous deux en cours de finalisation.

Activité de 
cardiologie

Pathologies prises en charge : 
• troubles du rythme cardiaque
• insuffisance cardiaque
• infractus
• maladies des coronaires
• maladies thromboemboliques
• maladies des valves cardiaques
• hyper tension
• maladies vasculaires :artérielles et veineuses
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Investigations
• pose de pace maker
• choc électrique
• exploration endocavitaire
• stimulation oesophagienne
• échographie cardiaque – écho doppler membres inférieurs
• exploration fonctionnelle cardiaques (holter – ECG TA, épreuve 

d'effort)

Collaboration avec services extérieurs :

Scintigraphie cardiaque
Coronarographie
Réseau de cardiologie avec le CHU de Dijon

Présentation du 
service

Organisation du 
temps de travail

Statut

Réorganisation en cours :
création d'un plateau de médecine à orientation 
cardiologie/pneumologie/diabétologie de 27 lits

1 pneumologue (+ 1 à recruter)
2 cardiologues (+  1 à recruter)
1 diabétologue
3 médecins généralistes

Obligations de service :  temps plein = 10 demi journées hebdomadaires
Activité d'hospitalisation et de consultations
Participation aux astreintes à domicile de cardiologie
Service d'astreinte : 18 h à 8 h + week end et férié
Présence d'un praticien le samedi matin (= le praticien d'astreinte)
Cette demi journée supplémentaire est récupérée

Statut de recrutement :
Inscrit à l'Ordre en France ou susceptible d'être inscrit rapidement

Praticien contractuel 4ème échelon des praticiens hospitaliers + 10 % soit 
4 000 € nets + astreintes

Ou praticien hospitalier si mutation
Divers Possibilité de faire un remplacement « d'essai »

Aide à l'installation  : possibilité de logement à titre gratuit pendant deux 
mois




