
Fiche de poste- Praticien contractuel hospitalier 

Le Centre Hospitalier Paul Nappez de Morteau recrute un médecin diplômé (H/F), pour un exercice 

salarié soit à temps plein, soit à temps partiel (deux médecins seront recrutés dans cette perspective) 

au niveau de ses unités hospitalières et médico-sociales.   

Un exercice mixte Ville/Hôpital reste possible.  

Caractéristiques du Centre Hospitalier 

Le Centre Hospitalier Paul Nappez est un établissement public de santé, hôpital de proximité à taille 

humaine offrant un panel de services dont notamment :  

- Service de médecine, avec des lits identifiés en soins palliatifs (20 lits) 

- Service de soins de suite et de réadaptation (22 lits) 

- Unité de soins de longue durée (USLD) (30 lits) 

- Service d’hébergement de personnes âgées dépendantes (EHPAD) (96 places) 

Le Centre Hospitalier de Morteau est en direction commune avec le Centre Hospitalier 

Intercommunal de Haute-Comté à Pontarlier et le Centre Hospitalier Saint-Louis à Ornans. 

Présentation et missions du poste (au niveau du CH de Morteau) 

Il s’agit d’un travail en équipe : Vous serez pleinement intégré dans le fonctionnement quotidien de 

l’hôpital et la permanence des soins, en lien avec ses confrères exclusivement libéraux, la pharmacie 

à usage interne, et les équipes soignantes. Vous contribuerez aussi à la vie institutionnelle (membre 

de la Commission Médicale d’Etablissement, voire du Directoire) en étant pleinement impliqué dans 

la démarche d’amélioration continue de la qualité des soins.  

Votre activité sera principalement concentrée sur des patients pris en charge au sein du pôle 

sanitaire (services de médecine et de soins de suite et de réadaptation).  Vous serez aussi conduit à 

intervenir régulièrement sur le pôle personnes âgées (USLD et EHPAD).  

Environnement géographique 

Morteau est une commune de plus de 7000 habitants, située dans le Haut-Doubs (Pays Horloger, qui 

regroupe plus de 50.000 habitants). De nombreux commerces et services publics sont directement 

accessibles, la vie associative est très riche, et les curiosités touristiques sont très nombreuses.  

La proximité avec la Suisse, dont la frontière est située à moins d’une dizaine de kilomètres (canton 

de Neuchâtel) contribue au dynamisme, à l’essor économique et stimule le bassin d’emplois 

(opportunités d’emplois pour le conjoint ou les proches).   

Morteau est reliée quotidiennement et directement par voie ferrée à Besançon et à la Chaux de 

Fonds (Suisse), et les réseaux de bus et de covoiturages sont aussi bien développés.  

Contact (pour toute candidature ou renseignement complémentaire) :  

Thibault EUVRARD, Directeur délégué 
Centre Hospitalier Paul Nappez 
9 rue du Maréchal Leclerc, 25500 Morteau 
t.euvrard@chi-hc.fr   / directeur@hopitalmorteau.fr 
03 81 68 34 01 (ligne directe) / 03 81 68 35 09 (secrétariat) 
Visitez notre site : https://www.hopitalmorteau.fr/ 
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