
 

Poste proposé 

Nous recherchons un praticien hospitalier temps plein en odontologie qualifié en Médecine bucco-

dentaire suite à la mutation récente d’un confrère.  

Contrat(s) 

Praticien des hôpitaux temps plein ; praticien contractuel avec un projet de titularisation 

Descriptif 

Le Centre Hospitalo-Universitaire de Rouen recherche, pour son service d’odontologie (Centre 

d’enseignement et de soins dentaires), un praticien temps plein qualifié en Médecine bucco-dentaire  

Activité Médecine bucco-dentaire et fibre universitaire en raison d’étudiants en odontologie : 

 Médecine bucco-dentaire   

 Prises en charge spécifiques des patients en situation de dépendance et /ou de handicap, 

avec des pathologies ; odontologie pédiatrique et gériatrique. Centre de compétence 

maladies rares filière active 

 Accès au bloc opératoire pour des actes de chirurgie orale et de Médecine bucco-dentaire 

sous anesthésie générale en unité de chirurgie ambulatoire, Bâtiment Robec, Charles Nicolle 

CHU Rouen 

 Réalisation de soins bucco-dentaires sous sédation par MEOPA. 

 Réhabilitation orale (implantologie) 

 Participation à l’encadrement pédagogique actuellement de 20 étudiants (4ieme, 5ième et 

6ième année ; internes en Médecine Bucco-dentaire validant leur semestre). 

Le service d’odontologie a été créé en 2011 sur le site de l’hôpital Saint Julien- Chu Rouen ; rive 

gauche. Une convention d’accueil permet à 20 étudiants des UFR d’odontologie de Lille et Paris de 

venir effectuer les stages hospitaliers en 5 ème et 6 ème année. Le passage annuel de patients est 

évalué à 19000. L’effectif médical est de 2 praticiens titulaires temps plein : 1 qualifié en chirurgie 

orale, 1 qualifié en Médecine bucco-dentaire, 1 praticien contractuel en odontologie polyvalente et 

de  8 praticiens attachés assurant une vacation hebdomadaire/semaine. Le service est ouvert de 

8h30 à 17h30, tous les jours ouvrables, sur toute l’année. 

 750  m2 dédiés à la consultation sur un plain-pied 

 9 fauteuils de consultation et soins bucco-dentaires fermés 

 Une salle interventionnelle d’implantologie chirurgicale 

 Une salle d’imagerie extra-orale dédiée au panoramique dentaire 

 Salle de visioconférence pour enseignement 

 Espaces d’accueil, de secrétariat et de repos (déjeuner, pause…)  

 Restaurant personnel sur site hospitalier, métro, stationnement pour véhicule 

- Environnement professionnel motivant, formation continue au sein de l’établissement, plateau 

technique moderne avec localisateur d’apex, microscope opératoire, salle interventionnelle 



d’implantologie, unité de chirurgie ambulatoire high-tech nouvellement ouverte pour chirurgie 

ambulatoire, dans une ville universitaire et région dynamique, à une heure 20 minutes de Paris. 

Possibilité de logement provisoire. 

Conditions 

Pour postuler à cette offre vous devez être titulaire d'un diplôme de chirurgien-dentiste, inscrit à 

l’ordre des chirurgiens-dentistes, qualifié en Médecine Bucco-dentaire ou en cours de qualification 

Contact : 

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de  

Monsieur Vincent MANGOT, Directeur des Affaires Médicales CHU Rouen 

vincent.mangot@chu-rouen.fr 

ou 

Dr Moizan Hervé Chef de service 

herve.moizan@chu-rouen.fr 

secretariat odontologie 02 32 88 58 48 

mailto:herve.moizan@chu-rouen.fr

