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La semaine : de 20 heures à minuit.

Les week-ends : le samedi de 7 heures à minuit et le dimanche de 
7 heures à minuit.

Les jours fériés : de 7 heures à minuit.

Tour de garde des pharmacies - 4ème trimestre 2016.

30 septembre - 7 octobre Pharmacie de l’ESTORIL
31, avenue Princesse Grace

7 octobre - 14 octobre Pharmacie BUGHIN
26, boulevard Princesse Charlotte

14 octobre - 21 octobre Pharmacie du ROCHER
15, rue Comte Félix Gastaldi

21 octobre - 28 octobre Pharmacie SAN CARLO
22, boulevard des Moulins

28 octobre - 4 novembre Pharmacie INTERNATIONALE
22, rue Grimaldi

4 novembre - 11 novembre Pharmacie de MONTE CARLO
4, boulevard des Moulins

11 novembre - 18 novembre Pharmacie MEDECIN
19, boulevard Albert Ier

18 novembre - 25 novembre Pharmacie de l’ANNONCIADE
24, boulevard d’Italie

25 novembre - 2 décembre Pharmacie J.P. FERRY
1, rue Grimaldi

2 décembre - 9 décembre Pharmacie de FONTVIEILLE
25, avenue Albert II

9 décembre - 16 décembre Pharmacie PLATI
5, rue Plati

16 décembre - 23 décembre Pharmacie ASLANIAN
2, boulevard d’Italie

23 décembre - 30 décembre Pharmacie D. CARNOT
37, boulevard du Jardin Exotique

N.B. : Durant les heures de garde nocturnes, il convient, en cas 
d’urgence, de se rendre préalablement au poste de police le plus proche.

Centre Hospitalier Princesse Grace.
Avis de vacance d’emploi relatif au recrutement d’un Chef 

de Service dans le Service d’Urologie.

Il est donné avis qu’un poste de Chef de Service sera vacant dans le 
Service d’Urologie du Centre Hospitalier Princesse Grace.

Les candidat(e)s devront remplir l’une des conditions suivantes :

 - être inscrit ou avoir été inscrit sur une liste d’aptitude aux fonctions 
de Maître de Conférences agrégé des universités ou avoir le titre de 
Professeur des Universités ou la qualification de praticien Professeur 
agrégé du Service de Santé des Armées ;

 - être docteur en médecine, titulaire d’un diplôme de spécialité et 
avoir exercé à la date de la prise de fonction deux ans au moins en 
qualité de Chef de clinique des Universités-Assistant des Hôpitaux dans 
un Centre Hospitalier Universitaire ;

 - être docteur en médecine et avoir obtenu le titre de Praticien 
Hospitalier ou de Praticien Hospitalier Associé.

Les intéressé(e)s devront adresser leur demande à M. le Directeur du 
Centre Hospitalier Princesse Grace accompagnée des pièces suivantes :

 - extrait de naissance ;

 - certificat de nationalité ;

 - extrait du casier judiciaire ;

 - copie des diplômes, titres et références.

Il est demandé aux candidat(e)s de présenter un projet de service.

Les candidatures devront être déposées dans un délai de 10 jours à 
compter de la publication du présent avis.

La fonction s’exercera en qualité de titulaire à temps plein, dans le 
respect des lois et règlements en vigueur dans la Principauté et selon des 
dispositions statutaires dont il peut être pris connaissance au Centre 
Hospitalier Princesse Grace.

Avis de vacance d’emploi relatif au recrutement d’un 
praticien hospitalier mi-temps dans le Service de 
Pneumologie.

Il est donné avis qu’un poste de praticien hospitalier mi-temps est 
vacant dans le Service de Pneumologie du Centre Hospitalier Princesse 
Grace.

Les candidat(e)s devront être docteur en médecine et titulaire d’un 
diplôme de spécialité dans la discipline concernée.

Les intéressé(e)s devront adresser leur demande à M. le Directeur du 
Centre Hospitalier Princesse Grace accompagnée des pièces suivantes :

- extrait de naissance ;

- certificat de nationalité ;

- extrait du casier judiciaire ;

- copie des diplômes, titres et références.


