
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le Centre Hospitalier de Chartres 

recrute des IDE 

 

Etablissement support du Groupement Hospitalier de Territoire du 28 offre une capacité de 

1300 places et emploie plus de 2500 agents, à 45 minutes de PARIS réparti sur trois sites : 

 

 L’hôpital Louis Pasteur (situé au Coudray) où sont regroupés tous les services de soins de court séjour, le plateau technique, le laboratoire de 
biologie médicale, le service d’imagerie médicale, les consultations de jour, le pôle femme-enfant, la recherche clinique et les services 
administratifs.  
 

 L’Hôtel-Dieu (au centre-ville de Chartres) : où sont situées les résidences pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de l’Hôtel-Dieu et 
Philippe Desportes ; le service de Soin de Suite et de Réadaptation (SSR), le Centre d’Action Médico-Social Précoce (CAMSP), le Service de 
Psychiatrie Infanto-Juvénile (SPIJ) : l’hôpital de jour et le centre de consultations médico-psychologiques, le Service d’Education Spécialisée et de 
Soins à Domicile pour les enfants autistes de 6-14 ans (SESSAD), ainsi que des services administratifs.  
 

 La résidence du Val de l’Eure  (quartier des bas bourgs) : le service de psychiatrie infanto-juvénile (SPIJ), avec la clinique pour 
adolescents, l’hôpital de jour et les activités de consultations, la Résidence du Val-de-l’Eure (EHPAD) et la Maison Départementale des 
Personnes Autistes (MDPA). 

 
 
 

Hôpital  
Louis Pasteur 

Pôle Cardiologie Néphrologie 
Diabétologie Endrocrinologie 

Nutrition 

 Cardiologie USIC : 2 postes 
 Angiographie : 1 poste à 100% et 1 poste à 50%  
 Diabétologie-endocrinologie nuit : 1 poste 

Pôle Pneumologie Réanimation 
Urgences Neurologie 

 Réanimation : 1 poste 
 Urgences : 2 postes 

Pôle Rhumatologie médecine 
gastéro-enterologie oncologie 

 Gastro-entérologie : 1 poste de jour et 1 poste de nuit 
 Pool de remplacement Site Le COUDRAY : 1 poste 
 Médecine gériatrique : 1 poste à 100 % et 1 poste à 50 % 

Pool de remplacement   1 poste de jour et 1 poste de nuit 

Hôtel Dieu  
 

Résidence Val 
de l’Eure 

Pôle gérontologie 

 EHPAD Hôtel Dieu : 4 postes  
 EHPAD Résidence Philippe DESPORTES : 5 postes 
 Soins de suite et de réadaptation : 1 poste 
 Pool de remplacement EHPAD : 2 postes 
 EHPAD Résidence Val de L’Eure : 1 poste 

 

Adresser votre candidature : 
Hôpitaux de Chartres  
Direction des Soins 

Madame Véronique BIANCO 
Coordonnateur Général des Soins 

4 rue Claude Bernard 
 28630 LE COUDRAY 
 02 37 30 30 26 

 


