
FICHE DE RECRUTEMENT 
du personnel du Service de Santé des Armées 

 
INTITULE DU POSTE : CHIRURGIEN ORTHOPEDISTE H/F – HIA PERCY 

L’Hôpital d’instruction des armées (HIA) Percy situé à Clamart (92) recherche un Chirurgien 
orthopédiste H/F. Envie de relever des défis et mener à bien des projets ? Rejoignez-nous !  

MISSIONS : 

Sous les ordres du chef de service de chirurgie orthopédique, au sein d’une équipe de 10 chirurgiens, 
l’agent assure les actions de diagnostic et de traitement des pathologies relevant de la chirurgie 
orthopédique. 

Il assure la chirurgie de l'appareil locomoteur (traumatologie, chirurgie réparatrice des membres, 
orthopédie froide).  

Dans ce cadre-là, vos missions principales seront les suivantes :  

- Evaluer la gravité des lésions et planifier les gestes chirurgicaux dans le domaine de 
compétence ;  

- En OPEX, assurer les fondamentaux de la prise en charge des lésions de guerre 
(débridement, parage, stabilisation osseuse, réparation vasculaire.) ;  

- Assurer les gestes de chirurgie réparatrice des membres après évacuation (réparation des 
parties molles, aide à la consolidation osseuse, réparation nerveuse) ;  

- Assurer les gestes chirurgie des séquelles de lésion de guerre des membres à distance de 
la blessure ;  

- Participer à la réhabilitation en partenariat avec les médecins rééducateurs ; 
- Evaluer et traiter les pathologies chroniques et les séquelles de traumatismes liées à la 

pratique sportive (instabilité de genou, instabilité d'épaule.) ;  
- Apporter les éléments de décision au commandement sur l'aptitude à servir dans le 

domaine des pathologies de l'appareil locomoteur ;  
- Assurer une consultation de traumatologie et d'orthopédie.  

Vos missions secondaires seront les suivantes :  

- Effectuer des Gardes et astreintes en chirurgie 
- Forer le personnel soignant (internes, paramédicaux etc.) 
- Publier, communiquer des articles scientifiques liés à sa spécialité. 
- En opex, Commander éventuellement une structure chirurgicale de l'avant 
- En opex, Décider d'une évacuation et mise en condition. 
- Prendre en charge des patients VIP 
- Participer à l'organisation administrative de l'Unité Fonctionnelle ou du Service. 

STATUT & CONTRAT : 

- Poste sous statut militaire  
- Contrat initial de 3 ans, renouvelable  

PROFIL RECHERCHE: 



- Docteur en médecine, Diplôme d'études spécialisées (DES) de chirurgie générale 
- Diplôme d'études spécialisées complémentaires (DESC) de chirurgie Orthopédique 
- Diplômes complémentaires souhaités : formation en microchirurgie et chirurgie des 

lambeaux, formation en chirurgie du sportif et arthroscopie 
 

COMPETENCES : 

- Esprit d’initiative et esprit d’équipe  
- Autonomie, rigueur, sens des responsabilités 
- Disponibilité majeure (astreinte le week-end et gardes de nuit).  

INFOS EN PLUS : 

LIEU DU POSTE ET DETAILS SUR LA STRUCTURE: 

L’Hôpital d’instruction des armées (HIA) Percy est situé sur les hauts de Clamart (92). Il domine la 
Seine et jouxte la forêt de Meudon. Il offre un cadre de vie agréable, proche de toutes les 
commodités à 10 minutes du bois de Meudon et à 15 minutes de Paris.  

Environnement du poste: chefferie de l'hôpital, équipes médicales et paramédicales des autres 
services, correspondants externes, structures de formation (universités, sociétés savantes), réseaux 
de soins civils (ARS), forces armées.  

CONTACT – adresse email et/ou n° de téléphone : 

Bureau Recrutement  
sante-armees.recrutement.fct@intradef.gouv.fr 


