Le Centre Hospitalier Royan-Atlantique
(1 heure de La Rochelle, 1h30 de Bordeaux,
30 minutes du Bassin Marennes-Oléron)

recherche un

MEDECIN
pour le SEMPU et l’UHCD de
son Pôle Urgences
Le Centre Hospitalier Royan-Atlantique (CHRA), situé dans une station balnéaire en pleine expansion de CharenteMaritime Sud, dessert un bassin de population de 83 000 habitants à l’année et 250 000 habitants en saison.
Il comprend 5 Pôles cliniques et médico-technique : Urgences et admissions non programmées ; Médecine interne et polyvalente ; Ville/Hôpital ; Gériatrie ; Médico-Technique.
98 lits de Médecine, une unité de surveillance continue de 6 lits et 60 lits de SSR,
Un plateau d’imagerie (avec Scanner et
IRM),
Un module d’endoscopies digestives et
fibroscopies bronchiques
Un plateau de consultations externes et
Hôpital de Jour (médecine et oncologie),
Un Centre de périnatalité

Vous avez l’esprit d’équipe, une appétence pour la Médecine polyvalente
post-urgence,
REJOIGNEZ LE
PÔLE URGENCES
SOINS CRITIQUES
de l’établissement !

Le SAU réalise 20 000 passages/an, dispose d’une activité de SMUR primaire et prend en charge directement les patients hospitalisés dans le SEMPU de 6 lits (Service de Médecine Post Urgences) et l’UHCD
de 2 lits (Unité d’Hospitalisation de Courte Durée).
Vous exercerez votre activité médicale en étroite collaboration avec l’équipe des Urgentistes (9 Praticiens).
Le secteur bénéficie d’un Interne à temps plein en journée et d’une équipe soignante spécifique et dédiée à ces 8 lits.
Vous travaillerez du lundi au vendredi à temps plein, avec la possibilité de faire des gardes de week-end
en journée. La participation à la permanence des soins n’est pas obligatoire.
Profil recherché : Médecin de Médecine Polyvalente ayant une appétence pour le secteur postUrgences ou Médecin Urgentiste
Conditions d’exercice :
Inscription au Conseil de l’ordre français obligatoire
Poste temps plein du lundi au vendredi
Participation aux gardes de week-end selon profil en journée possible mais non obligatoires
Le contrat est à discuter en fonction du profil des candidats
Pour tous renseignements sur le poste,
contacter Dr Sauveur MÉGLIO, Chef de Pôle Urgences :
sauveur6@gmail.com
Merci d’envoyer votre candidature
(CV et lettre de motivation)
expliquant votre statut actuel.

