Offre de recrutement
Personnel médical
Praticien généraliste
Praticien spécialiste en médecine d’urgence (H/F)
CONTRAT
Praticien contractuel, praticien hospitalier, assistant spécialiste ou généraliste.

ENVIRONNEMENT
Le centre hospitalier de Roanne, proche et facilement accessible depuis Saint-Étienne, Lyon et ClermontFerrand, est le cinquième établissement de santé public (hors CHU) de la région Rhône-Alpes. Autoroute à
proximité.
L’établissement est implanté sur une communauté urbaine de 100 000 habitants ; il est l’hôpital de référence
d’un bassin de 180 000 habitants. Il dispose d’une gamme complète d’offre de prise en charge, en MCO, SSR,
PSY, USLD, HAD et EHPAD. Son plateau technique, neuf, intègre notamment une réanimation, une unité de
soins continus, une USIC, une UNV et un laboratoire de biologie médicale comportant notamment une activité
de bactériologie.
Notre SAU compte 28 à 30 000 passages par an (porte médico-chirurgicale adulte et traumatologie
pédiatrique).
Le SMUR comptabilise 2000 sorties/ans (1300 primaires, 700 secondaires).
Le centre 15 totalise 200 000 appels et un peu moins de 50 000 affaires.
Une UHCD de 10 lits (dont 2 chambres d’isolement) + 2 lits de médecine pénitentiaire pour une activité de
3 500 à 4 000 hospitalisations/an.
DESCRIPTION DU POSTE
L’équipe médicale des urgences affiche un effectif cible à 23 ETP. Le fonctionnement actuel est de 7 médecins
de 8 à 18h, 4 entre 18 et 20h puis 3 de garde la nuit. Sur la permanence des soins,
Une astreinte opérationnelle sécurise la structure d’urgence en cas de départ SMUR simultanés.
Une équipe de 8 internes nous accompagne : travaillant en gardes de 24 h, à raison de deux par jour (l’un au
SAU, l’autre au SMUR). Les équipes sont toutes mutualisées (SAMU/SMUR/SAU/UHCD), permettant
d’appréhender tous les aspects de la Médecine d’urgence.
Il est organisé une intervention quotidienne des SPNP (soins psychiatriques non programmés) et de l’équipe
d’addictologie et l’accès est facilité auprès de l’UMSP (unité mobile de soins palliatifs), des gériatres, des
neurologues et des cardiologues.
Le poste est celui d’un praticien exerçant à temps plein, temps partiels éventuellement ; les compétences
attendues recouvrent :

la prise en charges des soins non programmés

la prise en charge des soins d’urgence aux urgences et en extra-hospitalier

régulation médicale.

CONDITIONS
Pour postuler à cette offre vous devez :

être titulaire d'un diplôme de docteur en médecine et inscrit au conseil national de l’ordre des
médecins

savoir travailler en équipe

CAMU ou DESC de médecine d’urgence préférable mais non obligatoire
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PERSONNES À CONTACTER
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter :
Dr Thomas GUÉRIN, Chef de service et de pôle : thomas.guerin@ch-roanne.fr Secrétariat : 04-77-44-31-10
Les candidatures et C.V. sont à adresser à Madame Ibtissam EL YOUNSSI, attachée d’administration aux
affaires
médicales
à
l'adresse
mail
suivante
:
ibtissam.elyounssi@ch-roanne.fr
–
tél : 04 77 44 33 04 – 04 77 44 38 32.

Direction des affaires médicales
Centre hospitalier de ROANNE - 28 rue de Charlieu CS 80511 – 42328 ROANNE Cedex
tél.: 04 77 44 38 32 fax. : 04 77 44 31 98 e-mail : secretariat.cme@ch-roanne.fr

site Internet : www.ch-roanne.fr

