Le Centre Hospitalier de Vendôme-Montoire
situé à 42 minutes de Paris par TGV
805 lits et places
plus de 900 agents

recrute
MEDECIN URGENTISTE H/F
Quotité de temps
Durée du contrat
Date du recrutement
Affectation
Diplôme/certificat requis

A temps partiel ou complet
CDD
Dès que possible
Urgences
Diplôme de docteur en médecine

Le pôle Urgences, médecine post-urgences à orientation cardiologique, pneumologique et soins palliatifs
comprend :
- Un service des urgences qui compte environ 21 000 passages annuels et 700 sorties SMUR par an
- Un service d’USC avec 10 lits
- Un service d’UHCD avec 6 lits
- Un service de médecine à orientation cardiologique avec 12 lits
- Un service de médecine à orientation pneumologique avec 12 lits
- Un plateau technique développé (Radiographie, scanner, IRM)
- Des consultations d’addictologie
- Une équipe mobile de soins palliatifs
Vous viendrez compléter une équipe soudée de 12 praticiens aux services des urgences. Ces derniers
disposent de 2 Salles d’Accueil des Urgences Vitales (SAUV) et 7 box d’examens disposant chacun de
matériels récents et adaptés.
L’activité est polyvalente et organisée en périodes de 24h ou de 10h/14h avec la présence de 3 médecins
dont 1 sur l’UHCD et 3 internes. Les périodes de permanences des soins sont assurées par 2 médecins et
1 interne.
Les statuts possibles :
- Praticien attaché, attaché associé
- Assistant, assistant spécialiste
- Praticien contractuel
Adresser lettre de motivation et CV à :
Par courrier :

Par mail :

Centre Hospitalier de Vendôme-Montoire
A l’attention du Docteur Mounir Hilal, chef de pôle et/ou de Madame Samantha
Pons, Responsable des affaires médicales
98, rue Poterie - BP 30108
41106 Vendôme cedex
m.hilal@ch-vendome.fr (chef de pôle) ou s.pons@ch-vendome.fr (Responsable)
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