
Le Centre Hospitalier Jacques Cœur recrute un médecin régulateur : 

                                   Praticien hospitalier, Praticien hospitalier contractuel. 

                                   Expérience de régulation requise et/ ou DU de régulation. 

- Application des 39h. 

- TTA à partir de la 42ème heure. 

- Travail en 24h possible. 

- Possibilité d’alternance sur Régulation, SMUR, Urgences. 

- Possibilité de mise à disposition d’un logement au début de la prise de poste  

 

Depuis 2005, une plateforme commune SAMU SDIS, situé dans des locaux de l’hôpital, régule tous les 

appels du département du Cher. Les médecins régulateurs disposent de l’aide de médecins libéraux 

pour les appels relevant de la permanence des soins ambulatoires. 

Possibilité de Visio avec les patients, les VSAV ou ambulances privées en intervention pour faciliter la 

régulation, utilisation de l’application SAUV’Life pour la prise en charge de l’arrêt cardiaque en 

attendant les secours. 

Quelques chiffres pour le SAMU : 

- 162 000 appels entrants. 

- 91 800 Dossiers de Régulation Médicale. 

Quelques chiffres sur le service des urgences : 

- 38 000 passages par an. 

- 1 700 sorties primaires pour le SMUR de Bourges. 

- 600 sorties SMUR secondaires. 

- 2 places SAUV. 

- MAO 8h30-18h30 

- 2 médecins aux urgences la nuit, un interne, 1 médecin SMUR Primaire, 1 médecin SMUR 

secondaire. 

- Service de cardiologie, USIC, USC, plateau de coronarographie. UNV avec thrombolyse des 

AVC par les neurologues. Service de Pédiatrie, Maternité de niveau 2 B 

 
Le Centre hospitalier Jacques Cœur c’est : 

               Le 1er employeur de la ville de Bourges. 

  L’établissement support du GHT. 

Situé par l’autoroute à 2h de Paris, 1h d’Orléans, 1h30 de Tours et Clermont Ferrand. 

Contacts : 

Pour tous renseignements : 

Dr Isabelle Meyer Cheffe de service ( isabelle.meyer@ch-bourges.fr   02 48 48 57 87 ) 

Candidature : 

Mme Magalie Paoletti-Bes ( magali.paoletti-bes@ch-bourges.fr   02 48 48 48 66 ) 
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