
 

 
 

Poste de Médecin Hospitalier en Gynécologie Obstétrique 
 à pourvoir au Centre Hospitalier Aunay- Bayeux (Calvados) 

 
- Accès possible à un poste de praticien hospitalier à temps plein ou temps partiel 
- Activité en temps partagé ou libérale possible selon les souhaits du candidat 

  
Le CH Aunay Bayeux recherche son 5eme gynécologue obstétricien pour compléter une équipe de 4 

praticiens déjà en place. 

Equipe d’anesthésistes complète. 
Maternité, Bloc opératoire et bloc obstétrical neufs (inaugurés en 2012).  

Service de maternité de niveau 1 de 16 lits (environ 500 accouchements) développant une grande 

palette d’activités en obstétrique et gynécologie médicale et chirurgicale.  

Le candidat participera à la ligne d’astreintes de gynécologie obstétrique.  

 
Description de l’établissement 
 
Le Centre Hospitalier Aunay-Bayeux est un établissement polyvalent à taille humaine, situé à moins 
d’une demi-heure de Caen. 
La palette des services/spécialités en MCO comprend : réanimation, chirurgie générale et digestive, 
chirurgie orthopédique et traumatologique, ophtalmologie, stomatologie, urgences avec SMUR, 
cardiologie, gastro entérologie, pneumologie, médecine polyvalente, pédiatrie, gynécologie-obstétrique. 
L’établissement dispose également d’un pôle de santé mentale, d’un pôle transversal (cancérologie, 
dermatologie, diabèto-endocrinologie, rhumatologie, centre d’évaluation et de traitement de la 
douleur……), ainsi que d’un pôle gériatrie et d’un pôle SSR sur ses deux sites de Bayeux et d’Aunay sur 
Odon.  

 
Hôpital dynamique. Beaucoup de jeunes médecins, présence d’une réanimation et d’un bloc 
opératoire neufs. Un scanner, une IRM avec équipe de radiologie présente et compétente. 
 
Bayeux est une ville agréable de 15000 habitants environ, située à 20 minutes de Caen (donc possibilité 
d'habiter dans une "grande" ville) et à 10 minutes de la mer. Bayeux-Paris = un peu plus de 2h en voiture 
ou en train direct et fréquent.  
 
 
Contacts :  
Mr Olivier Ferrendier (directeur) au 02 31 51 51 50 (sec.direction@ch-ab.fr) 
Dr Magali Labidi (Présidente de la CME) (m.labidi@ch-ab.fr)  
Dr Lenka Gala Dizay (cheffe de service) (l.gala-dizay@ch-ab.fr) 

secrétariat de 0231515577  

http://www.ch-bayeux.fr/

