
LES CENTRES HOSPITALIERS DE HAGUENAU (67500) ET DE 
WISSEMBOURG (67166) 

RECHERCHENT UN(E) CHIRURGIEN(NE) VISCERAL DIGESTIF  
 (H/F) 

 

PROFIL RECHERCHÉ :  
 

• Médecin spécialiste en chirurgie viscéral - digestif (médecin inscrit au Conseil de l’Ordre des 
Médecins dans la spécialité - ou en cours d’inscription)  

 

STATUT / TYPE DE CONTRAT PROPOSÉ :  
 

• Statut selon profil du candidat  

• Exercice partagé : Prime d’Exercice Territorial 

• Gardes / astreintes : La permanence des soins est assurée par des astreintes (principalement 
au Centre Hospitalier de Wissembourg)  

• Possibilité d’aide aux démarches d’installation et de logement  
 

 
ACTIVITÉS DU PRATICIEN AU SEIN DES SERVICES DE CHIRURGIE DIGESTIVE :  

▪ Activités cliniques  
Activité d’hospitalisation complète et de semaine et chirurgie ambulatoire. Gestion des urgences en 
journée. 
Consultations et programmations d’opérations réalisées en autonomie.   
Gestion des urgences, de la permanence et la continuité des soins lors des astreintes.  
 

▪ Activités pédagogiques  
Encadrement d’internes au Centre Hospitalier de Haguenau 
 

▪ Activités transversales  
Participation au développement du programme d’éducation thérapeutique et la prise en charge de 
patients devant bénéficier d’une chirurgie bariatrique. 
 
 
LE CENTRE HOSPITALIER DE HAGUENAU 
Situé à 25 minutes de Strasbourg (dessertes autoroutières et ferroviaires d’excellente qualité), le 
Centre Hospitalier de Haguenau répond aux besoins d'un bassin de population d'environ 300 000 
habitants couvrant les secteurs de Haguenau, Bischwiller et Wissembourg. 
L'activité de l'établissement s'organise autour de 6 pôles cliniques ou médicotechniques, 
comprenant 712 lits pour les activités de Médecine, Chirurgie et Obstétrique. L’établissement 
dispose de l’agrément pour la cancérologie digestive et d’un nouveau plateau technique 
d’endoscopie (ouvert en novembre 2021).  
Le Centre hospitalier dispose également d’un service d'urgence adossé à une antenne SMUR. 
 
LE CENTRE HOSPITALIER DE WISSEMBOURG 
Situé à 35 minutes de Haguenau, le Centre Hospitalier de Wissembourg se positionne comme 
établissement de proximité, permettant d’assurer une prise en charge globale et continue de la 
population du territoire. 



L'établissement a une capacité de 625 lits et places, dont 102 en MCO, 37 en SSR et 486 pour 
le secteur gériatrique et médico-social. Il dispose d’un service d’urgences et d’un SMUR.  

 
➔  Plus d’infos sur l’établissement : 

Sites internet :   www.ch-haguenau.fr  / www.ch-wissembourg.fr  

Pages Facebook : Centre Hospitalier de Haguenau – Officiel / Centre Hospitalier de Wissembourg - 

Officiel 

 
Si vous souhaitez rejoindre les équipes de Haguenau et Wissembourg ou vous renseigner sur le 
poste, nous vous invitons à prendre contact avec : 
 
Mme Camille APFFEL - Directrice des Affaires Médicales 
Tel. : 0368143700 
dam@ch-haguenau.fr 
 
Dr Thomas KNEPFLER - Chef de Service - Haguenau 
Mail : thomas.knepfler@ch-haguenau.fr  
 
Dr  Constantin BALASOIU – Chef du Pôle Chirurgie– Wissembourg  

Mail : cbalasoiu@ch-wissembourg.fr  
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