
Une offre de soins multidisciplinaires (sauf Neurochirurgie et réanimation
pédiatrique).
Un plateau médico-technique moderne (16 postes d'hémodialyse, 9 salles de bloc
opératoire, 7 salles d'explorations fonctionnelles, 2 salles de coronarographie, 1 IRM
3 accélérateurs de particules. 
Un pôle départemental pour la Cancérologie, le traitement de l'insuffisance rénale
chronique, la chirurgie vasculaire, l'angioplastie, la réanimation.
Une attractivité forte, + de 23% de l'activité sur les départements limitrophes (Lot et
Dordogne).

Service de gardes sur place de réanimation, anesthésie, cardiologie/angioplastie,
gynéco obstétrique.
Service d'astreintes pour la totalité des autres disciplines.

Un service d'urgence (38450 passages en 2021).
Une unité d'hospitalisation de courte durée (UHCD) de 9 lits.
Un SMUR (1670 interventions en 2021).

Présentation de l'établissement et de son plateau technique:
Le Centre Hospitalier de Brive est référent sur la Corrèze et sur une partie des
départements limitrophes et il propose 

Il se trouve à proximité d'un cabinet privé de plaies-cicatrisation, d'une clinique avec
médecine nucléaire : PET-Scan, scintigraphies, et de quatre cabinets d'angiologie.

L'établissement dispose en matière de permanence de soins de :

Présentation du service et de l'équipe:
Le service comprend :

Participation au fonctionnement du SAMU 19 (participation à 50% de la régulation avec
les praticiens des 2 autres CH du département sur une plateforme 15/18).

L'équipe médicale se compose actuellement d'une équipe de 17 praticiens intervenant à
la fois sur Urgences et SMUR avec une organisation médicale de 5 praticiens le jour et 3
praticiens la nuit, 5 internes les heures ouvrables et 2 internes les heures de garde.

Pour tous renseignements, vous pouvez
contacter :
Docteur NAUCHE (chef de service)
       05 55 20 57 44 (secrétariat)
       secretariat-urgences@ch-brive.fr
Direction des Affaires Médicales

 05 55 92 64 99
 affaires-medicales@ch-brive.fr
  www.ch-brive.fr

CONTACTS

CANDIDATURES À
ADRESSER À:
Monsieur François GAUTHIEZ,
Directeur du Centre Hospitalier 
de Brive
1 Boulevard du Docteur Verlhac
CS 70432 - 19312 BRIVE CEDEX

IDENTIFICATION DU POSTEINFORMATIONS
COMPLEMENTAIRES
Statut: Praticien Hospitalier, Praticien
Hospitalier Contractuel*, Assistant
Spécialisé* 
*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
Poste temps complet et/ou temps partiel
à pouvoir dès que possible

Etre inscrit au Conseil de l'Ordre des
Médecins en France

FORMATION

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 - aéroports à
proximité - à 2 heures de route de Toulouse, Bordeaux et Clermont Ferrand et à 50
minutes de Limoges.

Proximité des départements de la Dordogne et du Lot, elle est située dans une région
touristique riche en patrimoines historiques, entourée de villages pittoresques. 

Une aide à l’installation est possible (accès au service crèche, au logement, etc).

Urgentiste
Service: Urgences-SMUR
Pôle: Surveillance Médicale Continue
Localisation: Site principal 

FICHE DE POSTE

DIRECTION DES AFFAIRES
MEDICALES & DE LA
COORDINATION DU
PARCOURS PATIENT


