
 

 

FICHE DE POSTE POLE ARBUS : MEDECIN URGENTISTE 

L’établissement : Centre Hospitalier Intercommunal de la Lauter 

Adresse : 24 route de Weiler 67160 WISSEMBOURG  

Le Centre Hospitalier Intercommunal de le Lauter à Wissembourg est un établissement public de santé certifié par 

la Haute Autorité en Santé, dont les pôles sont : 

 ARBUS (Anesthésie, USC, Urgences, SMUR), 
 Médecine - Gériatrie, 
 Chirurgie(digestive, orthopédique, ophtalmologie),  
 Mère Enfant, 
 Médicotechnique (laboratoire de biologie, imagerie conventionnelle, échographie, scanner, 
mammographie, IRM prévue). 
 

Le Centre Hospitalier Intercommunal de la Lauter (CHIL) est membre du Groupement Hospitalier de Territoire 

« Basse Alsace – Sud Moselle », composé de 13 hôpitaux d’Alsace du Nord et de Moselle Sud. Le CHU de 

référence est le Centre Hospitalier Régional Universitaire de Strasbourg. Le CHIL est sous la direction commune 

avec le Centre Hospitalier de Haguenau pour former la Coopération Hospitalière Nord Alsace avec le Centre 

Hospitalier Départemental de Bischwiller. 

L’activité de l’urgentiste est organisée entre le Service d’Accueil des Urgences, le SMUR et l’Unité de Surveillance 

Continue (USC). Un accompagnement dans les projets professionnels et la participation  à la vie des instances 

peut vous être proposée. 

Urgences 

Le service d’accueil d’urgences accueille des patients avec des pathologies très variées, médicales et 

traumatologiques. Le nombre de passages annuel est d’environ 13000. Du nourrisson aux âges extrêmes, vous 

allez gérer les phases initiales des urgences vitales et orienter les patients vers les services adéquats. Vous 

travaillerez en collaboration étroite avec les praticiens des autres unités ainsi que le médecin pédiatre qui prend 

en charge les pathologies médicales des enfants de moins d’un an. Vous serez en lien étroit avec les médecins 

libéraux du secteur et les praticiens des établissements de référence (CH Haguenau pour la cardiologie, la 

néphrologie, l’hospitalisation de pédiatrie et la réanimation-   CHU de Strasbourg pour les filières thrombolyse, la 

neurochirurgie, la pédiatrie et la réanimation,- L’EPSAN de Brumath pour la psychiatrie).  

Les urgences accueillent des internes en médecine générale dans leur phase socle ainsi que des internes dans leur 

stage SASPAS.  

Profil recherché : 

-Médecin urgentiste, titulaire du DESCMU, DESMU ou de la CAMU ou de DIU de médecine d’urgence 
avec expérience en service d’accueil d’urgence 
-Inscription à l’ordre des médecins, autorisation d’exercice  
-Temps de travail : temps plein ou partiel avec une activité : soit en poste de jour 8h-18h, soit en 
garde de nuit 18h-8h, soit en garde de 24h selon le souhait avec une rémunération selon le profil 
dans le respect de la règlementation.  

 



SMUR : 

Le médecin du SMUR prend en charge les patients en pré-hospitalier pour les interventions primaires et 

secondaires (transferts médicalisés vers les établissements de référence, CH Haguenau et CHU Strasbourg 

principalement). Le nombre des interventions primaires s’élève à environ 750 interventions par an, les transferts 

à environs 100 interventions par an. Le fonctionnement du SMUR de Wissembourg est soumis à une convention 

transfrontalière de coopération avec les secours pré-hospitaliers allemands (Deutsches Rotes Kreuz) de la région 

de la Sûdliche Weinstrasse. Le médecin SMUR de Wissembourg en Allemagne de 19h à 7h les nuits de semaine. La 

maîtrise de la langue allemande n’est pas exigée, l’IDE du SMUR assure la traduction pour cette centaine 

d’interventions par an.  

En intra hospitalier, Le médecin du SMUR collabore avec le médecin posté en USC et l’anesthésiste. Après avoir 

participé aux transmissions la matin en USC, le médecin SMUR prend en charge une partie des patients à part 

entière. Au départ du médecin posté en USC, il gère avec l’anesthésiste les urgences du service. 

Si l’activité en USC le permet, le médecin SMUR participe à la prise en charge des patients aux urgences. 

Une bonne maitrise de la gestion des urgences vitales et des gestes de réanimation est exigée ainsi qu’une 

expérience au sein d’un service d’urgences. 

 

Profil recherché : 

-Médecin urgentiste, titulaire du DESCMU, DESMU ou de la CAMU 
-Inscription à l’ordre des médecins, autorisation d’exercice 
-Expérience pour les gestes de réanimation et expérience dans une structure d’urgences  
-Temps de travail : temps plein ou partiel 
-Activité organisée en soit en poste de jour 8h-18h, soit en garde de nuit 18h-8h, soit en garde de 24h 
selon le souhait avec une rémunération selon le profil dans le respect de la règlementation.  

 

USC 

Chaque urgentiste a la possibilité, sur la base du volontariat, d’être posté en tant que médecin USC. L’USC est 

constituée de 8 lits d’hospitalisation. Les pathologies sont variées, l’USC ne prend en charge que des patients 

adultes selon les critères officiels de l’HAS. Une maîtrise des gestes de réanimation est exigée pour ce poste : 

ventilation (VNI, VM, OHD), pose de cathéter (VVC, cathéter artériel), manipulation des amines, la maîtrise des 

techniques ultrasonores est un plus. 

Profil recherché : 

-Médecin urgentiste, titulaire du DESCMU, DESMU ou de la CAMU avec expérience en réanimation 
ou médecine intensive, DIU MI. 
-Inscription à l’ordre des médecins, autorisation d’exercice  
-Temps de travail : temps plein ou partiel 
-Gardes : activité organisée en poste de jour 8h-16h en semaine avec une rémunération selon le 
profil dans le respect de la règlementation.  

  


