Anesthésiste-Réanimateur Chirurgical
Etablissement/Institution:
Centre hospitalier Béziers, France / Béziers
Discipline:
Anesthésie
Type d'emploi:
Temps-plein
Date de publication:
2020-12-26
Personne à contacter:
Si vous souhaitez poser votre candidature à ce poste, merci de préciser que vous avez
consulté l’offre sur LeJobMedical

Offre d'emploi Anesthésiste-Réanimateur Chirurgical - Centre hospitalier
Détail de l'offre
Poste proposé : Anesthésiste-Réanimateur Chirurgical
Contrat(s) : Assistant spécialiste,PH temps partiel,PH temps plein,Praticien contractue
lDescriptif
Le CH de Béziers est le 5ème hôpital de la région Occitanie et établissement support du GHT OuestHérault. C’est un hôpital dynamique, avec des locaux récents et proposant toute la palette des
spécialités : Urgences/SMUR, Réanimation Polyvalente, USC, MCO, SSR, SLD, EHPAD, Psychiatrie et
HAD. Il dispose également d’un plateau technique complet avec Bloc opératoire, radiologie
conventionnelle, 2 scanners, 2 IRM, Pharmacie, Biologie, Anatomopathologie.
C’est un établissement de 1 170 lits et places bénéficiant de 8 salles d’opération, 3 salles
d’endoscopie et 1 salle de surveillance post-opératoire, 1 Salle de césarienne. La présence de 12 lits
de Réanimation et 6 lits d’USC permettent la réalisation de chirurgies lourdes.
Le CH de Béziers recherche un Anesthésiste-Réanimateur temps plein ou temps partiel aux
compétences larges au regard d’une activité polyvalente adultes + maternité de niveau II B. Toutes
les activités chirurgicales (patients âgés de + de 2 ans) sont réalisées dans l’établissement, hors
neuro-chirurgie, chirurgie cardiaque et chirurgie du rachis (environ 10 500 interventions par an et
3000 actes de gastroentérologie et de pneumologie).
Une garde sur place est organisée, à laquelle participent les praticiens de l’équipe (effectifs cibles :
13.5 ETP). Cette garde concerne le Bloc général et le Bloc obstétrical. L’équipe accueille des internes
de spécialité. Le CH de Béziers dispose d’une Unité de Recherche Clinique permettant de développer
tous projets de recherche.
Les anesthésistes ont une activité :
au bloc opératoire.
à la maternité
de consultations externes et internes.
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de téléconsultations.
Moyens à disposition:
un bloc opératoire récent.
des équipements modernes et de grande qualité.
une équipe paramédicale forte, en nombre et en compétences (1 IADE par salle).
des projets de développement des activités (chirurgie ambulatoire, hospitalisations
programmées de semaines, activités interventionnelles).
un secteur de réanimation et d’USC à disposition pour les activités de chirurgie lourde.
Conditions
(Pour postuler à cette offre vous devez être titulaire d'un diplôme de médecine)
Personne à contacter
Dr Cyril LE BRIS, Chef du Pôle Soins Critiques - Chef du Service d'Anesthésie
Tél: 07 72 66 89 01 - Mail: cyril.le-bris@ch-beziers.fr
M Mathieu MONIER, Directeur de la Stratégie et des Affaires médicales
Tél: 04 67 35 75 98 - Mail: dam@ch-beziers.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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