
 
Etablissement : CHU Tours  

 

Service : Département de Médecine d’Urgence (Urgences - SAMU 37 - SMUR) 

 

Annonce : Le Département de Médecine d’Urgence du CHU de Tours recrute ! 

 

2 postes de PHC immédiatement disponibles pour des médecins motivés par une activité partagée 

Urgences/SAMU-SMUR.  

DESC ou équivalent validé requis.   

 

Le service :  

- SAMU 37 : 254000 appels et 112000 dossiers de régulation médicale. 2 Médecins régulateurs 

H24.  

 

- 3 équipes SMUR en journée et 2 la nuit avec possibilité de mobiliser une 3ème équipe. Activité 

primaires et secondaires, Présence d’un HéliSMUR H24.  

 

- Les Urgences : activité à 52000 passages/an soit en moyenne 150/24H.  

Un circuit court pour patients valides prenant en charge 30% des patients, une Salle d’Accueil des 

Urgences Vitales de 5 boxes assurant l’accueil des traumatisés graves et leur prise en charge 

initiale, un circuit long avec 27 places dont 7 scopées et 18 lits d’UHCD.  

Un secteur d’urgences psychiatriques dans lequel une équipe de psychiatrie travaille 24/24. 

- L’organisation des Urgences :  

En semaine : 6 médecins seniors, 6 internes et 6 externes de 8h30 à 18h30, en garde 3 seniors 

jusqu’à 00h30 puis 2 en nuit profonde. 4 internes de gardes et 5 externes de 18h30 à 8h30.  

Week-end et jours fériés H24 : 3 seniors + 1 senior d’UHCD jusqu’à 13h30, 4 internes et 5 

externes.  

 

- Application de la directive sur le temps de travail : temps de travail hebdomadaire : 48h répartis 

en 39h postés et 9h d’activité non postée sur diverses missions : organisationnel, enseignement, 

recherche… 

 

- Outils : Antenne radiographie dédiée, un scanner dédié aux urgences, appareil d’échographie en 

SAUV et dans chaque équipe SMUR 

 

- Service très bien coté par les juniors (15 externes de DCEM4 dont 1 au SAMU-SMUR, 13 

internes dont 2 au SAMU-SMUR) 

  

Coordonnées : CHU Tours, 2 Bd Tonnellé, 37044, Tours Cedex 9  

Contact : Pr Saïd LARIBI. Assistante : 02 47 47 81 09. Courriel : s.laribi@chu-tours.fr  

mailto:s.laribi@chu-tours.fr

