
Présentation de l'établissement et de son plateau technique
Le Centre Hospitalier de Brive a une capacité de 652 lits et 149 places. Il propose
une offre de soins complète et un plateau technique moderne (9 salles de bloc et 7
d'explorations fonctionnelles, 2 salles de coronarographie, 1 IRM 3 Tesla, etc.).
L'établissement est référent sur la Corrèze et une partie des départements
limitrophes. A ce titre, il a tissé des liens étroits avec les établissements voisins et
travaille avec des centres experts en fonction des spécialités.

Présentation des services d'intervention
Le médecin généraliste en chirurgie intervient dans les services d'orthopédie (23
lits), de chirurgie thoracique et vasculaire (16 lits), de chirurgie digestive (12 lits) et
de chirurgie urologique (9 lits). 

Pour tous renseignements, vous pouvez
contacter :
Docteur LARIDON (Chef de Service)
       05 55 92 64 79
       05.55.92.64.98 (Assistante de Pôle)
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

MISSIONS
Le médecin généraliste intervient sous l'autorité du Chef de Pôle. 
Il est en charge des problèmes d'ordre médicaux pour des patients
principalement âgés et polypathologiques.
Il assure le matin la visite médicale dans les services d'orthopédie et de chirurgie
thoracique et vasculaire (10 à 12 patients) et l'après-midi dans les services de
chirurgie digestive et de chirurgie urologique (8 patients). Après les transmissions
inter-équipes du matin, le cadre de santé du service indique au médecin la liste
des patients nécessitant un avis.
Il peut être amené à revoir des médications.
Il trace ses observations médicales dans le dossier patient.

Le médecin généraliste fait partie de l'équipe médicale du Pôle. Il participe à ce
titre aux staffs hebdomadaires dans les services en présence d'un représentant
du département d'information médicale.

Dans le cadre des développements ultérieurs, le médecin généraliste peut
assurer l'encadrement d'un interne de médecine générale affecté par la Faculté
de médecine de Limoges.

Une participation à la permanence des soins est possible.

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 à pouvoir dès que
possible

Etre titulaire du DES de Médecine
Générale

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).

Médecin généraliste
Service : Appui en chirurgie
Pôle : Chirurgie
Localisation: Site principal - Bloc Médico-Chirurgical

FICHE DE POSTE

DIRECTION DES AFFAIRES
MEDICALES & DE LA
COORDINATION DU
PARCOURS PATIENT


