
 

A AUXERRE, proximité de PARIS et de DIJON, 

LE SAU/SAMU 89 C15 SMUR 

RECRUTE DES PRATICIENS 

 

 

 

 

 

 

- Reçus au concours PH médecine d'urgence ou 

- Titulaires CAMU ou DESC médecine d'urgences ou 

- 3 ans d'expérience dans un service de médecine d'urgence 

- Inscrits à l'Ordre (statut praticien clinicien sous certaines conditions) ou 

- Reçus aux épreuves de contrôle des connaissances de la PAE (statut assistant spécialiste associé) 

 

Profil de l'activité :  

Activité de Régulation dans le CRRA du SAMU89 

Activité de SMUR terrestre et héliporté 

Activité d’Accueil des urgences adultes  

Activité médicale UHCD (11 lits) 

Centre d'Enseignement de Gestes d'Urgences (CESU 89). 

Attractivité du poste :  

Cardiologie interventionnelle (coronarographie) 24 lits cardiologie et 8 lits USIC 

Réanimation médico-chirurgicale – 10 lits réa 4 lits USC 

Radiologie conventionnelle – scanner – IRM 

Télémédecine : télé-AVC, télé-EXPERTISE neurochirurgie et neuroradiologie 

Service de gynéco-obstétrique 

Service de pédiatrie avec Urgences pédiatriques, Néonatalogie niveau 2B  

Chirurgie générale, viscérale et digestive, orthopédique & traumatologique, vasculaire, urologique 

Présences régulières : chirurgien du rachis, chirurgien maxillo-facial, ORL et infectiologue 

Unité de recherche clinique. 

Passage au 39 heures avec mise en place progressivement des activités non postées.  

Service validant pour la formation des internes DES médecine générale et DESC médecine d'urgence 

(5 postes mis au choix).  

Respect de la réglementation sur le temps de travail (repos de sécurité, TTA indemnisé en totalité) 

Formations prises en charge (selon le plan de formation du service) 

Equipe paramédicale qualifiée. 

POUR INTEGRER LE SAU/SAMU 89 C15 SMUR, 

Envoyez votre candidature à M. le Directeur des Affaires Médicales 

candidaturesmedicales@ch-auxerre.fr 

Qualité de vie 

assurée : 

Crèche à côté de 

l'hôpital – place 

garantie 

Facilités de 

logement, 

Accompagnement 

pour permettre au 

conjoint de trouver 

rapidement un 

emploi sur Auxerre 

Pour plus 

d'informations, 

n'hésitez pas à 

contacter  

le chef de service,  

M. le Dr DYANI :  

mdyani@ch-auxerre.fr  

mailto:mdyani@ch-auxerre.fr

