MÉDECINS

Le Centre Hospitalier de Mont de Marsan (Landes)
recrute un Médecin Anesthésiste - Réanimateur
Mis en ligne le mardi 16 avril 2019

Pour ses services :
• de Réanimation Médicale / Unité de Soins Continus
• d’Anesthésie (bloc opératoire)
Poste à temps plein à pouvoir dès maintenant. Tout statut (PH, Contractuel, assistant spécialiste, autres ...)
Possibilité de poste partagé entre les services.
Le service de Réanimation Médicale / Unité de Soins Continus
Environ 800 entrées par an (80% médical, 20% chirurgical)
Service neuf, équipement complet (EER, CiCa, ETT, ETO, PICCO, fibro bronchique, ...)
Activité de recherche clinique, service validant pour DESC Réanimation, DESAR, DESCMU ; présence de trois à
quatre internes.
Équipe actuelle de 5 ETP (DESAR et Réa Med), avec à terme effectif porté à 8 ETP.
Travail en temps continu en réanimation, repos de sécurité, TA rémunéré ou récupéré
Gardes sur place avec présence d’un interne

Le service d’Anesthésie
Service d’anesthésie en chirurgie digestive, orthopédie, urologie, vasculaire, ORL, endoscopie, gynécologie et
maternité (1400 accouchements – niveau II)
14 000 actes d’anesthésie annuels, 7000 consultations externes, sur un bloc général de 10 salles et un bloc
obstétrical de 4 salles (85 % APD), AG, ALR 4 échographes, activité douleur aigue, chronique possible.
Possibilité de remplacement préalable
L’équipe d’anesthésie
Équipe 12 praticiens,
Garde sur place avec repos de sécurité et IADE d’astreinte.
Service validant pour la spécialité avec 3 DESAR.
Activité libérale possible déjà organisée

Projet validé de reconstruction d’un secteur opératoire en cours à 2 ans en rapport avec une activité en
extension régulière de bonne notoriété sur un établissement pivot de son territoire.
Construction de GCS avec les 2 Cliniques du territoire.

Travailler au Centre Hospitalier de Mont-de-Marsan, c’est exercer au sein d’un établissement pivot
sur son territoire disposant de :
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1 372 lits et places,
2 735 salariés (251 personnels médicaux et 2 484 personnels non médicaux),
6 pôles d’activité clinique,
un plateau technique complet (Scanner, IRM, Médecine Nucléaire, Laboratoire, 8 salles de bloc + secteur
endoscopie).

C'est avoir la possibilité d'être accompagné à son arrivée (hébergement, recherche logement, garde d'enfants)
...

Vivre à Mont de Marsan, c’est :
Bénéficier de la qualité de vie en Aquitaine et du Sud-Ouest
Bénéficier de la proximité de la côte atlantique et des Pyrénées
Profiter et disposer d’une vie culturelle, associative et sportive importante
Bénéficier d’un véritable terroir de tradition et gastronomique
Résider sur un territoire avec une offre immobilière raisonnable
Bénéficier de la proximité de grandes villes comme Bordeaux ou Pau
Habiter à 4 heures de Paris (T.G.V.) tout en étant à 2 heures de l'Espagne

Découvrir Mont de Marsan et son Agglomération

Personnes à contacter
Dr SEMENT, Chef de service, arnaud.sement@ch-mdm.fr - 05 58 05 19 21
Docteur Philippe TESTON, philippe.teston@ch-mdm.fr, 07 77 36 61 33 ou 05 58 05 18 51
Mlle Marie-Hélène AUBY, Directrice des affaires médicales, affaires-medicales@ch-mdm.fr, 05 58 05 10
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EN SAVOIR PLUS
Découvrir le service de Réanimation - Soins Continus
Découvrir le service d'Anesthésie
Découvrir le bloc opératoire
Le plateau technique en images

POSTULER

CENTRE HOSPITALIER DE MONT DE MARSAN
Avenue Pierre de Coubertin BP 417
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40024 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : (33) 05 58 05 10 10
Fax : (33) 05 58 05 10 01
Email : Contact
http://www.ch-mt-marsan.fr/offres-d-emploi-professions-medicales/offre-80.html
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