UN(E) ANESTHESISTE

STATUTS POSSIBLES
Praticien Hospitalier, Assistant spécialiste, Praticien contractuel

L’ETABLISSEMENT ET SON ENVIRONNEMENT
Situé à Saintes 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 4 pôles d’activités cliniques et 1 pôle médico-technique. Il a une capacité d’accueil de 866
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
LE SERVICE
Le service d’anesthésie du Centre Hospitalier de Saintes est intégré au pôle soins critiques de l’établissement.
Distinct du service de réanimation, il dispose d’équipes médicale et paramédicale propres, vous serez ainsi accueilli(e) dans
une équipe homogène composée actuellement de 6 praticiens.
Le service est également agréé pour l’accueil des internes avec un stage pourvu dans la spécialité DES d’anesthésie-réanimation
sur le semestre en cours.
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LES MISSIONS
Le Centre Hospitalier de Saintes est un établissement de référence pour de nombreuses spécialités chirurgicales, médicales,
obstétricales et psychiatriques.
Dans ce cadre vous assurez la prise en charge :
 des patients de nombreuses spécialités: chirurgie urologique, orthopédique, viscérale, obstétrique, gastrique etc.
(hors CTV et neurochirurgie), sur un plateau technique performant.
 obstétricale sur une maternité de niveau II B (environ 1 500 accouchements par an).

LA REMUNERATION
Selon votre statut, il vous est proposé une rémunération attractive.
L’activité des anesthésistes du Centre Hospitalier de Saintes est par ailleurs valorisée avec un décompte des obligations de
service en temps médical continu et un décompte du temps de travail additionnel pour les heures réalisées au-delà de 48h
hebdomadaires.
LA PERMANENCE DES SOINS
Vous assurez la continuité et la permanence des soins en participant à la garde sur place d’anesthésie.

PROFIL RECHERCHE
 Inscription au Conseil National de l’Ordre des Médecins en France
 DES d’anesthésie-réanimation
 Capacité à travailler en équipe

POUR TOUT RENSEIGNEMENT, VOUS POUVEZ CONTACTER :
 Le président de CME, Monsieur le Docteur Alain Grentzinger, a.grentzinger@ch-saintonge.fr -secrétariat : 05 46 95 10 76
 La cheffe du pôle « soins critiques », Madame Le Docteur Delphine Brégeaud, d.bregeaud@ch-saintonge.fr
 La cheffe de service : Madame Le Docteur Mirela IONESCU,: 05 46 95 11 62 ou à l’adresse mail : m.ionescu@ch-saintonge.fr
 La Directrice des Affaires Médicales, Madame Laurence Couloudou, l.couloudou@ch-saintonge.fr ; 06 32 32 18 39
 Le service des Affaires Médicales, aff-medicales@ch-saintonge.fr ; 05 46 95 12 46.
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