
            LE CENTRE HOSPITALIER DE BRIVE  

                                                RECRUTE 

MEDECINS REANIMATEURS 
 
 
Deuxième établissement de santé du Limousin et premier établissement de la Corrèze, le Centre 
Hospitalier de Brive est au centre d’un bassin en pleine expansion.  
Brive la Gaillarde: 55 000 habitants,  capitale économique du bas Limousin, située au carrefour auto-
routier Paris-Toulouse  Lyon Bordeaux. Aéroport à proximité. Cette Ville est  à deux heures de route de 
Toulouse, Bordeaux et Clermont Ferrand et  à 50 minutes de  Limoges. 
Distante de 15 Km des départements de la Dordogne et du Lot, elle est située dans une région touristique 
particulièrement appréciée pour son cadre de vie, sa vie culturelle et sportive. 
       
Le Centre Hospitalier de Brive est un établissement dynamique  de 624 lits et places avec de nombreux 
projets  en cours. Son offre de soins est large. Il présente en effet une palette complète de services et de 
missions sanitaires tant en médecine, pédiatrie, chirurgie, obstétrique qu’en rééducation fonctionnelle, 
soins de suite, psychiatrie adulte et enfant.  
 Pour l’accomplissement de ses missions de service public, il est doté d’un plateau technique complet : un 
bloc opératoire rénové avec 9 salles d’intervention et 5 salles d’obstétrique, un plateau d’imagerie complet 
(IRM, scanner, mammographe…). 
 
Son activité s’est traduite en 2012 par plus de 185 000  journées réalisées avec un taux d’occupation de près 
de 90%.  
 
 

Le Centre Hospitalier de Brive recherche 
 

MEDECINS ANESTHESISTES  REANIMATEURS   
Pour son service de réanimation 

 
Le service de réanimation comprend 14  lits. Projet de reconstruction du service avec une unité de 
surveillance médicale continue (étude de faisabilité terminée), ouverture prévisionnelle des nouveaux 
locaux en 2015. Possibilité de diversifier son activité dans les domaines suivants : les prélèvements multi-
organes, la prise en charge de la douleur, les soins palliatifs. 
 
 
 Monsieur le Docteur LOUSTAU, Président de CME - tel: 05-55-92-60-11 

 - Monsieur le Docteur CHEVALLIER  chef de service- tel: 05-55-92-60-13 
 - Monsieur DELIVET, Directeur du Centre Hospitalier- tel : 05-55-92-60-01 

Mail : direction-generale@ch-brive.fr 
 
 

Candidatures à adresser à : Monsieur DELIVET, Directeur du Centre Hospitalier de Brive 
- Boulevard du Docteur Verlhac- BP 70432-19312 BRIVE Cedex  


