
 

LE CENTRE 
HOSPITALIER 
BELNAY RECRUTE 
 

UN MEDECIN 
 Le recrutement concerne un poste de médecin spécialiste en médecine 

générale pour les services de Médecine (20 lits) et de SSR (30 lits). 

Le service de médecine a 3 lits dédiés en soins palliatifs. 

Vous suivrez les patients des deux services avec un autre médecin 

salarié et des médecins libéraux, vous suivrez l’activité de transfusion 

sanguine de l’établissement, vous participerez à l’accueil et à 

l’encadrement des internes, vous mènerez avec le deuxième médecin 

les consultations externes de suivi d’hospitalisation. 

Vous participerez aux instances de l’établissement notamment la 

CME et le Directoire. Vous travaillerez en réseau avec le Centre 

Hospitalier de Mâcon (établissement support du GHT), les médecins 

libéraux et la plate-forme d’appui qui est hébergée dans 

l’établissement.   

Un DU de gérontologie serait fortement apprécié. 
 

Poste à temps plein, à pourvoir au 1er octobre 2021. 

Contrat en CDD, CDI ou par voie de mutation. 

Grille salariale fonction publique hospitalière.  
 

Pour faire acte de candidature, merci d’adresser une lettre de motivation 

accompagnée d’un CV à Madame Ingrid SCHNEIDER, directrice du Centre 

Hospitalier Belnay. 

 
La ville de Tournus est 

une ville de 5 663 

habitants située à 

équidistance de Chalon-

sur-Saône et Mâcon, 

dans le département de 

Saône et Loire. 

 

Le Centre Hospitalier 

Belnay a une capacité 

de : 

- 20 lits de médecine 

- 30 lits de SSR 

- 150 lits d’ehpad 

- 48 places de ssiad 

- 6 places d’accueil de 

jour 

 

 

La ville de Tournus est située 

à 28 mns de Chalon-sur-

Saône, à 32 mns de Mâcon 

et à 1 heure de Dijon ou de 

Lyon. 

 

Moyens d’accès à l’hôpital : 

Le train (gare SNCF à 20 

mns à pieds), l’autoroute A6 

(sortie 27) et la route 

départementale D906.  

Pour plus de renseignements, 

vous pouvez contacter : 

Docteur Michel LANDREAU 

Praticien1@ch-tournus.fr 

 03 85 27 49 84 

 

 
CENTRE HOSPITALIER BELNAY 

627, Avenue Vitrier - BP97 

71700 TOURNUS 

mailto:Praticien1@ch-tournus.fr

