
 

PUBLICATION POSTE RADIOLOGUE 

 
 
Envie d’exercer votre activité médicale dans un cadre de vie agréable et un établissement à 
dimension humaine… Rejoignez le Centre Hospitalier d’Aubusson ! 
 
Nous recherchons un médecin radiologue (H/F) pour intégrer à temps complet notre 
service d’imagerie médicale, et compléter l’équipe déjà existante, composée : 

- d’un médecin radiologue à temps partiel (75%) 
- de 3 secrétaires 
- de 5 manipulateurs en électroradiologie médicale 

Le poste est à pourvoir immédiatement. 
 
Le service est implanté sur le site Croix Blanche du Centre Hospitalier d’Aubusson. Sur ce 
même site, sont présents : 

- un service de médecine,  
- un service d’urgences,  
- un service de chirurgie ambulatoire, 
- un dépôt de sang,  
- un Pôle de 15 consultations spécialisées.  

 
 
L’unité de radiologie générale conventionnelle comporte 4 salles, ventilées comme suit : 

 2 salles équipées de tables télécommandées à usage radiologique général 
 1 salle mixte comportant une table à plateau flottant et à colonne, à usage radiologique 

osseux périphérique et radiographies sur brancard, cette salle étant également 
équipée d’un échographe, à vocation échographie générale 

 1 salle mixte, comportant un équipement dédié de radiographie panoramique dentaire, 
un mammographe, et un ostéodensitomètre 

 un scanner général electric, implanté en octobre 2016,  
 
 
 
Projets : 
Etablissement avec une belle dynamique, le Centre hospitalier d’Aubusson mène actuellement 
plusieurs projets, tels que : 

 Déploiement du PACS et du RIS 
 Regroupement sur le site du Mont des activités présentes sur le site Croix Blanche 

cités ci-dessus 
 .. 

 
Missions : 
En tant que médecin radiologue du service d’imagerie médicale vous aurez pour missions de : 

 Réaliser des scanners, de la radiologie, des échographies, des mammographies  
 Assurer des astreintes de sécurité, 
 Travailler en interne en étroite collaboration avec les urgences et les différents services 

de l’établissement 
 Entretenir des liens étroits avec les filières d’aval du territoire ainsi que les médecins 

de ville, 
 Participer aux projets, instances et groupes de travail de l’établissement. 

 
 
 



Profil : Médecin radiologue (h/f) titulaire d’un diplôme de médecine spécialisé en radiologie et 
imagerie médicale et inscrit(e) au Conseil National de l’Ordre des Médecins 
 
 
Les plus : 

 Partenariats avec le CH de Guéret établissement de recours, et travail en coordination 
avec le CHU de Limoges établissement support du GHT Limousin, ainsi que les CH 
d’Ussel et de Clermont Ferrand, les EHPAD du territoire 

 Cadre de vie agréable et apaisant : Aubusson, sous-préfecture de 4000 habitants, 
capitale de la Tapisserie, située à 1h30 de Limoges, Clermont-Ferrand (Chaîne des 
Puys : Puy de Dôme, Puy de Sancy), à 30 min du Lac de Vassivière (activités 
nautiques,…) et des Monts de Guéret (randonnées, circuits VTT,…), et aux portes du 
PNR Millevaches en Limousin. 

 
 
Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site internet du centre hospitalier 
d’Aubusson : www.ch-aubusson.fr  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


