LE CENTRE HOSPITALIER DU CATEAU CAMBRÉSIS

recherche un

URGENTISTE
Ses missions
Le médecin urgentiste doit pouvoir assurer la prise en
charge rapide, efficace et adaptée de tout patient dans
la limite de ses compétences pluridisciplinaires.

Caractéristiques du poste
Rémunération: Selon le statut + indemnisation permanence de
soins (garde sur place)
Horaires: Garde de 24h00 soit 8h30 à 8h30
Un hébergement temporaire (3 mois) peut être proposé.

A cet effet, le médecin Urgentiste assure les missions
ci-après :
- Accueil et prise en charge médicale du patient
- Evaluation, la plus rapide possible, de la gravité de
l'état des patients
- Diagnostic et orientation du patient vers le service
correspondant à la pathologie identifiée (toxicologie,
cardio-respiratoire, médico-social, pédiatrique...)
- Restauration ou stabilisation des fonctions vitales du
patient (par l'intubation, l'oxygénation, réanimation...)
A ce titre, il doit être en capacité de poser des
perfusions et d'organiser le monitorage du patient
(placement des électrodes, réalisation d'un
électrocardiogramme, mesure des paramètres vitaux).
- Application, le cas échéant et avec les ambulanciers,
des techniques d'immobilisation du patient, de relève
et de transport par ambulance
- Codification de la prise en charge dans le dossier
patient (papier ou informatisé)
- Réalisation des transmissions auprès du médecin
urgentiste le succédant et des tâches qui y sont
directement rattachées

Formation:
- DE de docteur en médecine (complété par Capacité de
médecine d'urgence et/ou Capacité de médecine de
catastrophe (2 ans))
- DE de médecine (complété par DESC de Médecine d'urgence
(2 ans - 3e cycle spécialisé de médecin)
Expérience:
- Idéalement avec une expérience sur un poste de Médecin
Urgentiste (mais poste ouvert au profil débutant).
- Réactif, efficace, organisé et disponible
- Doté d'un excellent sens du relationnel
- Etre capable de s'adapter à toutes les situations.
- Résistance physique et psychologique
- Savoir garder une distance professionnelle avec les patients en
se situant entre empathie et recul

Le médecin Urgentiste participe
- à l'élaboration des protocoles de soins du service,
- à la vie institutionnelle de l'établissement en
assistant (en fonction du mandat représentatif du
médecin urgentiste) aux commissions, instances,
réunions professionnelles ou en s'informant des
orientations définies (Accessible sur intranet/instance)
- aux évaluations permettant le développement de la
qualité de la prise en charge au sein de
l'établissement:
évaluation
des
pratiques
professionnelles, Certification...

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez
contacter : Mme ODIOT PASCALE
Tél: 03.27.84.66.58 – e-mail: podiot@ch-lecateau.fr

Le médecin Urgentiste assure une activité de type
«classique» relevant d'une structure d'urgence au sein
de l'Unité d'Hospitalisation de Courte Durée se
composant de 5 lits au sein de l'établissement. Une
Unité de surveillance , continue, comportant 6 lits.

Le profil

Contacts
Dépôt de candidature (CV et lettre de motivation) à:
Mme la Directrice Déléguée
Centre Hospitalier du Cateau Cambrésis
28 Boulevard Paturle – 59360 LE CATEAU-CAMBRESIS
Tél: 03.27.84.66.01 ou e-mail: direction@ch-lecateau.fr

Situation géographique
Le Cateau-Cambrésis est situé à 30 Km de Valenciennes, de
Cambrai et de Saint-Quentin.
Depuis Paris: Autoroute Paris Cambrai, A1 puis A2 (170 Km) puis
D 643 de Cambrai au Cateau-Cambrésis (22 km).
Depuis Lille ou Bruxelles: Autoroute Lille -Valenciennes, sortie
Valenciennes centre – Le Cateau-Cambrésis puis RD 958.
EN BUS: Arrêt « Faubourg de Cambrai », Ligne 301
EN TRAIN: Ligne Paris, Gare du Nord - Maubeuge
Le Centre Hospitalier du Cateau-Cambrésis se situe à 10 minutes
à pied de la gare routière située en centre-ville.

