Recrutement URGENTISTES
Temps plein
Situé au cœur des « 3 provinces » (Limousin, Quercy, Périgord), dans un environnement préservé et culturellement riche, le service
d’Urgences-SMUR du CH de Brive recrute pour compléter son équipe d’Urgentiste:
-

2 URGENTISTES, temps plein*

Statut : Praticien Hospitalier, Praticien Hospitalier Contractuel**, Assistant spécialiste**.
A noter :
* Le praticien peut dans le cadre contractuel bénéficier d’un paiement de son Temps de Travail Additionnel (>48h dont 39h de temps posté)
** Dans le cadre d’un recrutement sur un statut PHC ou Assistant, le poste offre des possibilités d’évolution bonifiée dans le cadre de la Prime d’Engagement
de Carrière Hospitalière.

Etablissement partie du GHT Limousin le Centre hospitalier de Brive est le Deuxième établissement de santé du Limousin après le CHU de
Limoges et le premier établissement de la Corrèze.
Le Centre Hospitalier de Brive se caractérise par :
Une offre de soins multidisciplinaire (sauf Neurochirurgie et réanimation pédiatrique).
Plateau médico technique complet (16 postes d'hémodialyse, 3 accélérateurs de particules, 9 salles de Bloc Opératoire, 1 salle
coronarographie et d’angioplastie,2 scanners,1 IRM, ...)
Pôle départemental pour la Cancérologie, le traitement de l’Insuffisance rénale chronique, la chirurgie vasculaire, l’angioplastie,
la réanimation
Attractivité forte, + de 23% de l’activité sur les départements limitrophes (Lot et Dordogne).
Etablissement siège d’un Service d’accueil des urgences, le service comprend :
Un Service d’Urgence (38 000 passages en 2017 ; télémédecine AVC)
Une Unité d’hospitalisation de courte durée (UHCD) de 9lits (DMS<24h)
Un SMUR (> 1500 interventions/an)
Une participation au fonctionnement du SAMU19 (participation à 50% de la régulation avec les praticiens des 2 autres CH
du département sur une plateforme 15/18)
Notre équipe médicale se compose actuellement de :
Une Equipe de 16 praticiens intervenant à la fois sur Urgences et SMUR,
Une organisation médicale :
o 4 praticiens le jour et 3 la nuit ; accord récent pour un renfort de jour/soir
o 5 internes les heures ouvrables ; 2 internes les heures de garde
L’établissement dispose en matière de Permanence des soins de :
Service de Gardes sur place de réanimation, anesthésie, cardiologie/angioplastie, gynéco-obstétrique
Service d’Astreintes pour la quasi-totalité des autres disciplines
Vivre à Brive ….
Ville du sud-ouest de la France, sous-préfecture de la Corrèze, située en région Nouvelle-Aquitaine 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 - 2 Aéroports à proximité (Brive, Limoges)
A 2 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 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.
Une aide à l’installation est possible (accès au service crèche, agence immobilière, …..).
Pour tous renseignements :
Contacts :
o Monsieur le Docteur SOMMABERE, Président de CME - tel: 05-55-92-60-16
o Monsieur le Docteur REMIZE - ( jacques.remize@ch-brive.fr)
o Monsieur MONZAUGE, Directeur Affaires médicales - tel : 05-55-92-85-65 (ou 62-08) - (affaires_medicales@ch-brive.fr)
Candidatures à adresser à :
Monsieur DELIVET, Directeur du Centre Hospitalier de Brive
1 Boulevard du Docteur Verlhac
CS 70432
19312 BRIVE Cedex

