Médecin urgentiste à temps plein ou à temps partiel
Etablissement/Institution:
Centre Hospitalier Inter Communal Des Hôpitaux De Forbach Et Saint-Avold Unisante,
France / Forbach
Discipline:
Médecine d’urgence
Type d'emploi:
Temps plein ou à temps partiel
Date de publication:
2019-07-19
Personne à contacter:
Si vous souhaitez poser votre candidature à ce poste, merci de préciser que vous avez
consulté l’offre sur LeJobMedical
Poste de praticien contractuel ou praticien attaché associé (praticien attaché associé, conditions
requises : avoir satisfait aux épreuves de la procédure d'autorisation d'exercice en France ou avoir le
statut de réfugié ou avoir eu des fonctions rémunérées en France avant le 28/07/1999).
Service validant en médecine générale et dans la spécialité.
Le Service d'Urgences (CH Marie Madeleine de FORBACH) compte :
3 lignes de présence de médecin sénior H24 (2 lignes de SMUR et 1 ligne de de SU), prise de
fonctions de 9H au lendemain 9H,
1 ligne de présence d'interne H24.
Service d'Urgences : 46 000 passages en 2016
Urgences adultes : 26 709 passages
(3 lignes de sénior H24 – 2 SMUR et 1 SU, 1 ligne d’interne H24 au SU)
Urgences pédiatriques : 15 592 passages
(1 ligne de pédiatre sénior H24, 1 ligne d'interne H24 en Pédiatrie)
Urgences Gynécologiques : 3 716 passages
(1 ligne de gynécologue-obstétricien sénior H24)
Par ailleurs, sont assurées aussi :
une garde (sur place) de médecine intra-hospitalière spécifique
une garde (sur place) d'anesthésie-USC (sénior)
une garde (sur place) de cardiologie (sénior)
des astreintes de spécialité (pneumologie, neurologie, chirurgie
traumatologique, chirurgie viscérale, ORL, imagerie, biologie.......).

orthopédique

et

Enfin, le CHIC UNISANTE+ dispose d'une Equipe Mobile de gériatrie et un gériatre est joignable
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24H/24.
Conditions
(Pour postuler à cette offre vous devez être titulaire d'un diplôme de médecine)
Personne à contacter
Véronique Boulay, Direction des Affaires Médicales , Tél 03 87 88 80 16 , mail :
veronique.boulay@unisante.fr
et
Christelle Boudengen, tél : 03 87 88 85 15 , mail : christelle.boudengen@unisante.fr
et
Laetitia Michelle, mail : laetitia.michelle@unisante.fr
Personne à contacter:
Si vous souhaitez poser votre candidature à ce poste, merci de préciser que vous avez
consulté l’offre sur LeJobMedical
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