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PROFIL DE POSTE – PERSONNEL MEDICAL
Urgences

Etablissement

Centre Hospitalier « Marguerite de Lorraine »

-

Pôle médical et médico-technique
Médecine : 42 lits
SSR : 40 lits
Addictologie : 16 lits + 2 Hôpital de jour
Urgences / UHCD / SMUR
Imagerie
Pharmacie
Consultations externes



Pôle Gériatrie : 227 lits



Pôle administratif et logistique

Spécialité recherchée
DESC en médecine d’urgence
Docteur en médecine + qualifications liées aux urgences

Compétences complémentaires souhaitées
Qualifications souhaitées :
-

Capacité d’aide médicale urgente
Diplôme universitaire d’aptitude à la médecine d’urgence
Management d’une équipe paramédicale
Connaissances informatiques
Qualités relationnelles auprès notamment des patients et des professionnels de santé

9, rue de Longny
B.P. 33
61400 MORTAGNE-AU-PERCHE
 02.33.83.40.40
 02.33.83.42.82
 ch.mortagne@wanadoo.fr

Position du praticien dans la structure
Pôle d’activité : Pôle médical et médico-technique
Urgences
- Service des urgences (SU)
- Service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR)
Responsables hiérarchiques : Praticien hospitalier responsable des urgences, Chef de pôle médical et médicotechnique, Direction.

Statut de recrutement
Praticien hospitalier temps plein
Possibilité de recrutement sous un autre statut.

Caractéristiques des fonctions
 Organisation de la permanence des soins
Service quotidien de jour (08h30-18h30) suivi d’une permanence sur place (18h30-8h30) : plage de 24 heures
 Par plage de 24 heures, le praticien est seul au urgences, avec l’assistance de l’équipe paramédicale
Lignes d’urgence et de SMUR mutualisées sur les périodes de permanence de soins
 Modalités particulières
. En cas de sortie SMUR, la prise en charge des urgences vitales est assurée par le médecin d’astreinte du service
de médecine

Objectifs et actions
Activité d’urgences
. Prise en charge des urgences intra et extra-hospitalières médico-chirurgicales : adultes et enfants (adressés par
le médecin traitant ou le centre 15 ou se présentant spontanément aux urgences)
. SMUR
. Prise en charge et conditionnement de toutes les urgences vitales avant le transfert SAMU
. Relecture des comptes rendus radiologiques édités par le radiologue
. Vérification, au vu des résultats bactériologiques reçus a posteriori, de l’adéquation des traitements prescrits
. Inscrire les traitements et prescriptions dans le dossier patient informatisé
. Renseignement du résumé de passage aux urgences (RPU) et courrier au médecin traitant
Liaison et coordination
. Centre 15 (Alençon)
. Plateau technique référent situé à Alençon, hôpital de recours
. Coordination avec les services de l’établissement : médecine, soins palliatifs, addictologie, …)
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. Filière gériatrique aux urgences
. Participation au réseau des urgences (convention avec l’instance collégiale régionale des urgences)
. Inscription au sein de la fédération inter-hospitalière de médecine d’urgence du territoire sud-est de la région
Basse-Normandie
Formation et prévention.
. Accueil et formation de stagiaires (Internes, IDE, AS)
. Participation aux actions de prévention primaire et secondaire

Moyens mis en oeuvre
Nombre de passages : 7 000 à 7 500 passages / an
Unité d’hospitalisation de courte durée : 2 lits, pour 500 à 750 hospitalisations par an
SMUR : De 450 à 500 sorties par an
Composition de l’équipe
-

3 praticiens (3,00 etp)
1 cadre de santé (1,00 etp)
10 infirmiers (9,60 etp)
1 psychologue (0,50 etp)
6 aides-soignants (5,80etp)
3 ambulanciers (3,00 etp)
3 assistants médico-administratifs (1,55 etp)

Equipements
-

2 lits UHCD
Salle d’accueil d’urgences vitales
Véhicule SMUR
Gestion du dépôt de sang : activités de relais et urgence
Informatisation du dossier médical (de l’observation jusqu’à la prescription)

Pour plus de renseignements: Dr D. ROLAND-BILLECART
(Praticien hospitalier responsable des urgences)
Mail: drb@ch-mortagne
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