Le centre hospitalier de Castelnaudary recrute
DEUX MEDECINS URGENTISTES POLYVALENTS
pour son Service de Médecine d’Urgence

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.

SMUR en 12H : 500 sorties / an
SU-UHCD : 13000 passages / an
dont 1000 UHCD / an

Organisation
• en journée : 2 médecins, 3 IDE, 1 AS
• en nuit : 1 médecin, 1 IDE, 1AS

Réouverture H12 et transfert effectif de l’entière responsabilité de la ligne SMUR au
centre hospitalier depuis juillet 2020
Equipe dynamique, soudée, stable.
Excellente ambiance dans l’équipe
médicale et paramédicale.
Très bonnes relations 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 service offre la possibilité de concilier travail et
vie familiale

Planning médical : garde en 24h
avec possibilité de couper
(10h/14h)
Obligations de service
•
39h cliniques postées
• temps non clinique forfaitisé
selon missions
• 40° heure payée en temps supplémentaire (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 du TA sur le GHT

•

•

PROJETS EN COURS :
Rénovation architecturale et extension
des Urgences actuelles
Projet de réouverture complète de la
ligne SMUR en H24 (2° médecin de nuit)

hospitalier temps plein (2 postes ouverts au CNG)
 contrat proposé : praticien
ou contractuel (temps partiel ou temps plein)
Conditions requises : pour postuler à cette offre vous devez
être titulaire d'un diplôme de docteur médecine, déjà inscrit au conseil
de l'Ordre des médecins en France, être titulaire ou bien déjà en cours
de formation de la CAMU, ou bien du DESC ou DES de Médecine d'Urgence



Contact :

Dr Christophe MORAINE, chef de service
christophe.moraine@ch-castelnaudary.fr

