
Fiche de poste  

Praticien Hospitalier de Gynécologie Médicale ou Obstétrique 

Responsable de l’espace de santé de la femme et du couple 

Service de Gynécologie-Obstétrique 

HOPITAL : POISSY-SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78) 

SPECIALITE : Gynécologie-Obstétrique  

Maternité de niveau : 3 

PROPOSITION DE POSTE : 60% (minimum 50%) – Possibilité de poste à 80 ou 100% avec 

activité de Gynécologie médicale, d’échographie, d’AMP, de Colposcopie selon le profil du 

candidat. 

SITE : SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78) 

Adresse : 20 Rue Armagis, 78100 Saint-Germain-en-Laye 

Moyens d’accès : Train : RER A (Hôpital à 5 minutes de la gare) Voiture : A13 / A14 : parking privé 

avec carte d’accès réservé au médecin. 

Spécialités principales : Orthogénie, Contraception, Echographie de datation.  

SERVICE 

Equipe et environnement 
Chef de service : Pr Arnaud Fauconnier 
 
Effectifs en orthogénie :  

• Assistant :  1 (GM) 

• Médecin Généraliste : 2 

• Internes : 1 

• Sage-femme coordinatrice : 1 

• Sage-femmes : 1 

• Aides-soignantes :2 

• Secrétaire : 1 
 

Moyens informatiques à disposition de 
l’interne : 1 box de consultation 
 
Staffs et réunions : 

• Réunions de service : 1/mois 
 

Astreintes de service 
Pas d’astreinte  
 

 

 



POSTE DE L’ASSISTANT DE GYNECOLOGIE-MEDICALE EN AMP 

Techniques utilisées, spécialités :  

Consultations d’orthogénie. IVG chirurgicale sous anesthésie générale ou locale.  

Consultations de gynécologie médicale.  

 

Responsabilités confiées au PH :  

 
ACTIVITE D’ORTHOGENIE (50%) sur le site de St-Germain-en-Laye 

Responsabilité de l’espace de santé de la femme et du couple avec supervision de l’équipe en 
collaboration avec la sage-femme coordinatrice 

Consultations d’orthogénie pré IVG chirurgicale et post IVG médicale. 

Echographies de datation dans le cadre de l’orthogénie. 

Supervision des HDJ pour les IVG médicamenteuses. 

Bloc opératoire pour les IVG chirurgicales sous anesthésie générale ou locale (principalement réalisé 
par les internes). 

 

ACTIVITE DE GYNECOLOGIE MEDICALE (10 à 50%) 

Consultations selon le champ de compétence du PH (contraception difficile, traitement hormonal 
dans le cadre de l’endométriose, endocrinologie, adolescent, ménopause…). 

Colposcopies possibles 

Echographies gynécologiques possibles 

 

Activité d’enseignement : recherche : 

✓ Participation à la formation des étudiants (internes, sages-femmes) 

 

 

 

 


