Brive la Gaillarde, le 23 janvier 2018
Pour l’ouverture de son unité Médico Chirurgicale Polyvalente (UMCP), le Centre Hospitalier de
BRIVE, deuxième établissement de santé du Limousin, recherche un médecin de préférence
praticien hospitalier.
Les principales caractéristiques de l’Unité Médico Chirurgicale Polyvalente :
- Unité d’hospitalisation avec DMS prévue à 5jours maximum,
- Recrutement de patients venant du SAU et l’Unité d’Hospitalisation de Courte Durée
(UHCD) située aux Urgences,
- Une partie de l’activité concernera le suivi médical de patient en post chirurgie, en
particulier orthopédique.
Ce praticien travaillera au sein d’une équipe médicale avec deux autres médecins actuellement en
poste.
Type de contrat proposé : PH temps plein ou contractuel, participation à la Continuité et à la
Permanence des soins, s’il le souhaite possibilité de gardes aux urgences.
Profil du candidat : Obligation de répondre aux conditions statutaires de recrutement des
praticiens hospitaliers et d’être inscrit au Conseil de l’Ordre des médecins.
Vivre à Brive ….
- Ville du sud-ouest de la France, sous-préfecture de la Corrèze, située en région NouvelleAquitaine riche de 55 000 habitants (100 000 habitants avec son agglomération)
- Appréciée pour la douceur de son climat, son cadre de vie, sa vie culturelle et sportive
- Située au carrefour autoroutier Paris-Toulouse / Lyon Bordeaux
- A deux heures de route de Toulouse, Bordeaux et Clermont Ferrand et à 50 minutes de
Limoges
- 2 Aéroports à proximité (Brive, Limoges)
- Distante de 15 Km des départements de la Dordogne et du Lot, elle est située dans une
région touristique riche en patrimoine historique entourées de villages pittoresques
comme Collonges la Rouge, Turenne, Saint-Robert, etc…
L’accueillante et charmante ville de Brive-la-Gaillarde est celle du fameux marché chanté par
Georges Brassens.
Candidatures à adresser à :
-

Courrier postal :
Monsieur le Directeur des Affaires médicales du Centre Hospitalier de Brive
1, Boulevard du Docteur Verlhac - CS70432 –
19312 BRIVE Cedex

-

Messagerie :
affaires_medicales@ch-brive.fr

