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Le service :
A une heure seulement de Paris, l’unité de soins dentaires du CHR d’Orléans 
(bientôt CHU) recrute :
2 Chirurgiens-dentistes praticiens hospitaliers temps pleins (temps partiel 
accepté pour 1 des 2) spécialistes en Médecine Bucco-Dentaire pour une 
activité exclusive en soins spécifiques.

L'activité du service
Le service est récent (mars 2016) et se compose de 4 cabinets dentaires dont 1 et
possibilité de 2 fauteuils consacrés à cette activité. Un fauteuil dentaire adapté, de
marque OMS Libra est en cours d’installation. Sur les 3 autres fauteuils des
étudiants de 6ème année sont en stage actif en omnipratique, encadrés par des
chirurgiens-dentistes libéraux.

Équipements
4 cabinets indépendants, Salle radio dans le service avec panoramique dentaire et
Cone Beam, Meopa, écran télé marque Zenium en plafonnier, 2 vacations
mensuelles pour des soins sous Anesthésie générale. De nombreux outils à
disposition pour la prise en charge comportementale et l’habituation aux soins.

Équipements (suite)
Une assistante formée, travaille au fauteuil avec le praticien, tous les jours. Le
service a également 1 salle de pré stérilisation, une salle de stockage, une salle
de pause, des vestiaires individuels et 2 bureaux pour les praticiens hospitaliers
et la cadre de santé. Service de pleins pieds avec 4 places de stationnement
bleues réservées devant l’entrée.

Le CHR Orléans a une vocation régionale liée à sa haute spécialisation et à
son plateau technique performant.

Située à 1 heure de Paris et de Tours, en bord de Loire, à l’orée de Sologne,
la ville d’Orléans offre un cadre de vie très agréable, un bassin de
population attractif et en croissance (le Loiret compte 670 000 habitants).

L’équipe
2 secrétaires temps plein, 3 assistantes formées aux soins spécifiques et une
cadre de santé. Toute l’équipe est très investie dans l’accueil et la prise en
charge des patients à besoins spécifiques. Très bonne ambiance et très bonnes
relations avec les autres services de l’hôpital

Postes à pourvoir 
dès maintenant !
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