
Le centre hospitalier de Bastia recrute :
DEUX PÉDIATRESDEUX PÉDIATRES

Le service de pédiatrie du Centre Hospitalier de Bastia 
cherche à compléter son équipe médicale par le 
recrutement de 2 pédiatres sur un statut à convenir 
avec le candidat (PH. PHC. Assistant…).
Les 2 postes sont actuellement vacants et disponibles 
rapidement.

Dr Frédéric SABIANI
Responsable de l’unité de pédiatrie, 
néonatologie, urgences pédiatriques 

et chirurgie pédiatrique
04 95 59 10 27
04 95 59 10 25

 
frederic.sabiani@ch-bastia.fr

Frédéric EBENDINGER
Directeur des a�aires médicales

04 20 00 40 58
a�aires.medicales@ch-bastia.fr

Le service de pédiatrie est constitué d’une unité de pédiatrie 
de 14 lits, d’une unité de néonatalogie de 7 lits de niveau 2b 
(soins intensifs et réanimation d’attente) adossée à une 
maternité qui réalise environ 1000 accouchements par an, et 
d’une unité de consultation de suivi et de sur-spécialités 
pédiatriques (neurologie, pneumo allergologie, hématologie...).

L’équipe actuelle comprend 3,5 équivalents temps plein. 
L’activité est riche et variée au sein d’un service soudé dans une 
ambiance de travail saine et attachante. Les dossiers sont discu-
tés en lien avec le CHU de la Timone et le CHU de Lenval.

Les nouveaux nés nécessitant des soins de niveau 3 sont 
transférés au CHU de Nice (réseau Méditérranée).

L’accueil des urgences pédiatriques est assuré par les médecins 
du SAU, avec appel du pédiatre si nécessaire, pour avis ou 
hospitalisation. Le pédiatre est de garde sur place durant 24 
heures pour le service et la salle de naissance, avec repos de garde 
compensateur le lendemain (4/5 gardes par mois).

ETABLISSEMENT DE SANTÉ DE PROXIMITÉ, 
DE RECOURS ET DE RÉFÉRENCE 

POUR LE GRAND BASTIA ET LA HAUTE-CORSE

Praticien hospitalier titulaire, temps plein ou partiel
Praticien contractuel

Assistant

PROFIL RECHERCHÉ

AVANTAGES

Prise en charge billet A/R du continent et logement pour 
venir découvrir le service (possibilité de remplacements)
Logement pendant 3 mois à la prise de poste si besoin

CADRE DE VIE EN CORSE

Entre mer et montagne, partez à la recherche des trésors 
historiques et culturels de « l’île pleine de beauté »
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