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Nom de l’établissement CENTRE HOSPITALIER d’AUCH en GASCOGNE 

Type de structure Etablissement public Hospitalier 

Adresse complète Allée Marie Clarac – BP 80382 

32008 AUCH Cédex 

N° SIRET N°28320004000016 

Nom, Prénom, téléphone et mail de la personne à 

contacter 

Christelle LOUBENS : 05.62.61.48.19 

En charge des Affaires Médicales 

c.loubens@ch-auch.fr 

Spécialité recherchée Urgences : 2 postes 

Cardiologie : 2 postes 

Pédiatrie : 2 postes 

Gériatrie : 2 postes 

Rhumatologie : 1 poste 

Médecine du Travail : 1 poste 

Médecine Générale : 2 postes = 2 médecins généralistes pour 

la prise en charge somatique des pathologies relevant de la 

médecine générale des patients hospitalisés en 

Gastroentérologie et en Médecine Physique et de 

Réadaptation 

 

Nombre de praticiens dans la structure 1200 employés (toutes professions comprises) 

Type d’exercice Libéral ou salariat = les 2 possibilités permises 

Type de contrat  Contrats / Mutation  

Date de début du contrat (et/ou du durée)  Le plus rapidement possible 

Horaires et jours travaillés Du lundi au Vendredi de 08H30 à 18H30 

Salaire net mensuel  A discuter en fonction de chaque situation 

Organisation des gardes/astreintes Gardes ou astreintes en fonctions des spécialités  

Équipement Secrétariat, logiciels mis à disposition ? (mis en commun ?) 

Équipe en place Equipe médicale et para-médicale propre à chaque spécialité 

médicale 

Description du tissu médical environnant Travail en collaboration avec le CHU de Toulouse 

Description de l’environnement / la commune  GERS / AUCH 

Description de la patientèle et activités du praticien 

 

Patientèle gersoise 

Avantages mis en place : logement, prise en charge des 

frais de déplacement, des repas, … 

Logement mis à disposition gratuitement pendant 4 mois 

maximum 

 

 

Photos représentatives de la structure et de 

l’environnement 
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Rétrocession  

Visites à domicile  NON 

Véhicule nécessaire OUI + Ligne de bus dans la ville d’Auch qui dessert le CH 

AUCH 

Expérience  Débutant accepté  

 

 

 


