UN CHIRURGIEN VISCERAL (F/H)

STATUTS POSSIBLES
Praticien Hospitalier, Praticien contractuel
Praticien libéral dans le cadre du GCS de chirurgie territoriale

L’ETABLISSEMENT ET SON ENVIRONNEMENT
Le Centre Hospitalier de Saintes
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 plateau technique
Vous exercez au sein d’un bloc polyvalent de 9 salles dont 1 salle réservée à la chirurgie sous robot.
Vous avez l’appui d’une équipe médicale renouvelée de réanimation polyvalente, facilitant la gestion des états graves de
patients hospitalisés (18 lits dont 6 lits de soins continus).
Vous travaillez en étroite collaboration avec une équipe médicale complète de radiologues motivés et un plateau technique
d’imagerie renouvelé en 2022, disposant désormais de 2 scanners (dont l’un dédié prioritairement aux biopsies diagnostiques),
2 IRM (1,5 et 3 Tesla), d’un TEP-Scanner et d’une Scintigraphie, facilitant (et accélérant) l’éclaircissement des cas cliniques
« difficiles ».
Des projets de PET-SCANNER et d’hôpital ambulatoire sont par ailleurs en cours d’installation.
Le service de chirurgie viscérale et digestive
Rattaché au pôle de chirurgie du Centre Hospitalier de Saintes, vous viendrez compléter une équipe de 4 médecins : 2 praticiens
hospitaliers en chirurgie digestive et viscérale et 2 assistants partagés dans le cadre d’une coopération avec le CHU de Poitiers.
4 gastro-entérologues complètent l’équipe et réalisent environ 2000 endoscopies et 120 cathétérismes de la papille par an).
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Le service est par ailleurs agréé pour l’accueil des internes et forme chaque semestre un interne de spécialité en chirurgie.

LE POSTE
Missions
Le Centre Hospitalier de Saintes est un établissement de référence pour de nombreuses spécialités chirurgicales, la prise en
charge des patients se réalisant sur un plateau technique performant regroupant par ailleurs les spécialités urologiques,
orthopédiques, ORL, hépato-gastro-entérologie et gynécologiques.
L’activité en chirurgie digestive est classique avec une part importante de chirurgie carcinologique et colo-rectale. La chirurgie
lourde est actuellement confiée au CHU.
Vous assurez la prise en charge des patients relevant de votre spécialité :
 Prise en charge des patients de la consultation à l’intervention
 Suite des patients dans le service
 Consultations avancées
 Avis spécialisés des patients arrivant aux urgences
Vous travaillez par ailleurs en étroite collaboration avec les anesthésistes du Centre Hospitalier.
Permanence des soins
Vous participez à la ligne de permanence des soins dédiée organisée en astreinte opérationnelle forfaitisée toutes les nuits,
samedis après-midi, dimanches et jours fériés.

PROFIL RECHERCHE
 Inscription au Conseil National de l’Ordre des Médecins en France : praticien hospitalier ou contractuel ou praticien libéral
intégrant la coopération public-privé permettant une rémunération avantageuse
 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
 Les chefs du pôle chirurgie, Monsieur Le Docteur Damien EMERIAU et Monsieur le Docteur Serge VERLIAC : d.emeriau@chsaintonge.fr; s.verliac@ch-saintonge.fr
 Le médecin chef de service, Madame Le Docteur Yannick RIFF ; y.riff@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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