
 

 

 

Centre hospitalier de Castelnaudary 
Situation privilégiée au cœur du pays lauragais 
à 51 km (30 min) de Toulouse, à 42 km de Carcassonne 
accès direct par autoroute A61 et gare SNCF. 
 
Etablissement multi-activités (capacité 268 lits) : 
- MCO service de Médecine 25 lits 
- imagerie (radio-mammo-écho-scanner) 
- SSR 25 lits 
- USLD 30 lits 
- EHPAD 120 lits 
- SSIAD 68 lits 
Partenariat Public-privé (GCS) avec le SSR Lordat 
Le CH appartient au GHT ouest audois 
(= CH Castelnaudary + CH Carcassonne + CH Limoux-Quillan) 

 

 
 

 

LE CENTRE HOSPITALIER DE CASTELNAUDARY RECRUTE 

DEUX MEDECINS URGENTISTES 

POUR SON SERVICE D’URGENCES et pour son futur service de SMUR 

(procédure d’autorisation en cours) 

Le service des Urgences du centre hospitalier de Castelnaudary recherche 2 médecins urgentistes 

polyvalents (Accueil, UHCD, SMUR, +/- régulation), ayant l’esprit d’équipe pour renforcer son équipe 

médicale en prévision du transfert de responsabilité d’une ligne de garde de SMUR au profit de notre 

Service d’Urgences. 

Effectif actuel : au complet pour le service Urgences – UHCD (5,43 ETP) avec un excédent d’1,57 ETP 

au titre de la coopération GHT (5,43 + 1,57 = 7 ETP au total). 

Equipe dynamique, soudée, stable. 

Excellente ambiance dans l’équipe médicale et paramédicale.  

Très bonne relation avec les autres services médicaux, ainsi qu’avec la Direction de l’établissement. 

Le cadre de vie est agréable et les conditions de travail sont chaleureuses et humaines. Le SU offre la 

possibilité de concilier travail et vie familiale. 



 

 

Activités actuelles 
URGENCES : 13000 passages / an, dont 1000 UHCD / an SMUR : 480 / an  (SMUR en 12H) 

Actuellement rattaché à l’antenne SMUR de Carcassonne, une procédure de transfert de 

responsabilité est en cours, puis projet de passage en SMUR H24. 

Organisation médicale actuelle du service : 

- un premier médecin urgentiste posté à l’accueil 24H/24H 

- un deuxième médecin urgentiste en journée de 08h à 20h également posté à l’accueil des 

urgences, en l’absence de sortie SMUR. 

Planning médical organisé en temps continu, garde de 24h avec possibilité de couper (10h/14h). 

Obligations de service :  39h cliniques postées, aussi que le temps non clinique forfaitisé selon 

missions. 40° heure payée en temps supplémentaires (5h = ½ IPA). 

Prime d’exercice territorial : activités médicales cliniques partagées variées avec l’établissement 

support au sein du GHT (Régulation SAMU, Accueil, 3 lignes de SMUR dont héliSMUR, UHCD) 

Possibilité de réaliser volontairement du TA, dans le cadre des activités partagés au sein du GHT 

Locaux actuels : 2 box, 2 lits UHCD.  1 SAUV équipée d’un ventilateur polyvalent Monnal T60. 

Projets de développement 
- Projet architectural de rénovation et d’extension des Urgences actuelles, 

=> doublement de notre capacité actuelle d’accueil : 

1 salle dédiée à l’accueil et au tri IOA, 4 box, 4 UHCD, agrandissement de la SAUV. 

- Projet d’acquisition d’un échographe portable avec formation du personnel médical 

Type de contrat proposé  
Dans un premier temps : praticien hospitalier contractuel avec reprise ancienneté selon situation 

personnelle (temps partiel ou temps plein). 

Dans un deuxième temps : Possibilité de transformation en poste PH lorsque la modification du PRS, 

du SROS et le transfert de responsabilité de la ligne SMUR seront finalisés par les autorités sanitaires. 

Coordonnées :  
pour tout renseignement, contacter : 
 
Dr Christophe MORAINE, Responsable du service Urgences 
ou 
Dr François WONG,  Chef de Pôle 
 
christophe.moraine@ch-castelnaudary.fr 
francois.wong@ch-castelnaudary.fr  
secrétariat Urgences : Tel 04.68.94.56.18 
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