UN(E) URGENTISTE

STATUTS POSSIBLES
Praticien hospitalier, praticien contractuel, assistant.

L’ETABLISSEMENT ET SON ENVIRONNEMENT
Situé au sud de la Charente Maritime, à 1h de Bordeaux et 30 minutes de l’océan, le CH de Saintes est un établissement de
recours doté de 5 pôles d’activités cliniques et 1 pôle médico-technique. Il a une capacité d’accueil de 881 lits et places, sur un
bassin de population de plus de 300 000 habitants.
Il est par ailleurs établissement support du GHT de Saintonge pour le territoire Sud et Est de Charente Maritime.

LE POSTE
Effectif du service
Le service des urgences – SMUR du Centre Hospitalier de Saintes est intégré au pôle soins critiques de l’établissement, le chef
de service des urgences étant par ailleurs chef dudit pôle.
Vous serez accueilli dans une équipe dynamique et homogène composé actuellement de 16 Praticiens dont 14 sont à temps
plein.
Le service est également agréé pour l’accueil des internes, dont l’affectation pour le semestre en cours est telle que suit :
 1 Docteur junior
 5 internes de médecine générale
 1 interne dans la spécialité DES Urgences
Organisation du service
Le service des urgences – SMUR est préférentiellement organisé en garde de 24h mais des découpages 10h/14h sont également
possibles.
 En journée : présence de 4 praticiens :

1 Médecin sur le SMUR primaire

1 Médecin sur le SMUR secondaire
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1 Médecin positionné sur le service d’accueil et de traitement des urgences
1 Médecin d’accueil et d’orientation ou ligne dédiée HTCD.

Sur la permanence des soins : 3.5 praticiens :

1 Médecin sur le SMUR primaire

1 Médecin sur le SMUR secondaire

1 Médecin positionné sur le service d’accueil et de traitement des urgences

1 Médecin d’accueil et d’orientation ou ligne dédiée aux urgences COVID-19 présent jusque minuit.

Un interne est systématiquement présent sur la période de jour ainsi que sur la période de permanence des soins (ligne de
garde d’interne dédiée aux urgences bénéficiant notamment du renfort d’internes positionnés sur les services de médecine).
Le service en chiffres



SAU : environ 30 000 passages par an (environ 80/jour)
SMUR : environ 1600 interventions par an, avec activité de primaire et de secondaire

Principales missions









Prise en charge de patients poly-pathologiques
Médecine d'urgence polyvalente (médico-chirurgicale)
Interventions en SMUR et mobilisation lors de transferts de patients
Démarche diagnostique et initiation thérapeutique
Triage et orientation des patients
Orientation des patients
Prise en charge de lits d’unité de post urgences ou d’hospitalisation de courte durée

La rémunération
Rémunération statutaire et homogène dans l’équipe.
L’activité des urgentistes du Centre Hospitalier de Saintes est également valorisée avec un décompte des obligations de service
en temps médical continu, les obligations étant remplies dès lors que le praticien effectue 39 heures hebdomadaires, calculées
en moyenne sur 4 mois.

PROFIL RECHERCHE
 Inscription au Conseil National de l’Ordre des Médecins en France.
 DES d’urgences ou titulaire de la CAMU, d’une formation universitaire en médecine d’urgence ou justifiant d’une expérience
professionnelle équivalente à au moins 3 ans dans un service ou une structure de médecine d’urgence.
 Capacité à travailler en équipe
POUR TOUT RENSEIGNEMENT, VOUS POUVEZ CONTACTER :
 Le président de CME, Monsieur le Docteur Alain GRENTZINGER- 05 46 95 10 76 – a.grentzinger@ch-saintonge.fr
 La cheffe du pôle « soins critiques », Madame Le Docteur Delphine BREGEAUD, d.bregeaud@ch-saintonge.fr
 Le chef de service, Monsieur le Dr Antony DELHOMME - 05 46 95 15 49, a.delhomme@ch-saintonge.fr
 Le Directeur des Affaires Médicales, Monsieur Adrien MOURA – 05 46 95 12 65, a.moura@ch-saintonge.fr  Le service des Affaires Médicales, 05 46 95 12 46 - aff-medicales@ch-saintonge.fr
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