
 
INFECTIOLOGUE

LE POSTE ET SES MISSIONS :

- Activité infectiologique variée, nouvelle, avec la création récente d’une unité mobile,
conseil en antibiothérapie sur le CH de Auch et par téléphone auprès des hôpitaux du GHT. 

- Service d’hospitalisation traditionnelle et d’HDJ. 

- L’unité COVID a été montée dans un service indépendant dont l'établissement assure la
supervision des décisions pour l’hôpital et l’ensemble du GHT. 

- Consultations variées, file active d’une centaine de patients VIH. 

- RCP IOA, pied diabétique et réanimation hebdomadaire. 

- Travail en collaboration avec les CADA, PASS, CLAT pour la prise en charge des primo-
migrants.

- Possibilité de collaboration avec le CHU de Toulouse, pour le CRIOAC et les RCP VIH
mensuelles.

- Plusieurs projets à développer : consultation Prep, activités CLAT, CeGGID, centre de
vaccination départemental et développement du centre de vaccination internationale et
consultation délocalisée sur le GHT.



CONTRAT :
- Type de contrat : CDD / Mutation /
Assistanat
- Temps de travail : Temps complet
100% 

- Rémunération : Selon ancienneté et

statut 
- Date  de début de contrat : Dès que

possible

- Avantages proposés : Logement à
titre gracieux pendant 3 mois

VOTRE FUTURE ÉQUIPE :

www.ch-auch.fr

PROFIL RECHERCHÉ : 
- DESC ou DES Maladies infectieuses

Renfort d’une équipe de 2

infectiologues (1.4 ETP).

NOS ATOUTS :

Un établissement dynamique et à

taille humaine de 1 400 agents, avec

une bonne entente des équipes

médicales et paramédicales

 Un plateau technique et une offre de

soins complets répartis sur 2 sites

L'établissement pivot du GHT du Gers

        de 3 600 agents

UNE RÉGION OÙ IL FAIT BON
VIVRE !

1H de Toulouse

1H30 des pistes pyrénéennes

2H30 de la Mer Méditerranée et

de l'Océan Atlantique

www.ch-auch.fr

CONTACT :
Dr Sarah PELLERIN
Secretariat d’infectiologie : 05 62 61 36 09

s.pellerin@ch-auch.fr

Mme Christelle LOUBENS
En charge des Affaires Médicales : 05.62.61.48.19

c.loubens@ch-auch.fr
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