LE CENTRE HOSPITALIER DE NARBONNE

RECRUTE
Un(e) Médecin Anesthésiste
Établissement : CENTRE HOSPITALIER DE NARBONNE
Adresse : Boulevard Lacroix, 11100 Narbonne
Service : Anesthésie
Rejoignez l’équipe dynamique du Service d’anesthésie du Centre Hospitalier de
Narbonne !
Le poste est sous statut hospitalier (P.H., Praticien contractuel ou attaché)

Le candidat






Le profil du candidat est celui d’un médecin anesthésiste salarié expérimenté
Le candidat participe pleinement au fonctionnement du service dans tous ses aspects
Il sait travailler en équipe dans un esprit de collégialité et de partage des tâches
Il entretient des rapports confraternels avec ses collègues libéraux
Il veille à sa formation continue

• Dans le cadre d’une organisation générale de service arrêtée en équipe définissant le
fonctionnement des différentes activités au regard du nombre de praticiens présents,
l’anesthésiste participe à :











consultation pré-anesthésique ainsi que la visite pré-anesthésique
anesthésie au bloc opératoire et salle d’endoscopie
anesthésie dans la salle de naissance et PRD analgésique
salle de surveillance post-interventionnelle
anesthésie en cardiologie soin-intensifs(CEE)
Une consultation pré-anesthésique et anesthésie au bloc d’endoscopie à l’hôpital de
Lézignan-Corbières (engagement facultatif en accord avec l’équipe)
Le choix de la technique est du ressort de l’anesthésiste après concertation avec le patient.
Il est assisté par un(e) infirmier(e)anesthésiste tout le long de l’intervention.
Le médecin anesthésiste confie la poursuite de l’anesthésie à un autre médecin anesthésiste
qualifié en cas d’absence du bloc
La présence des médecins anesthésistes doit permettre de respecter l’heure de la première
induction (soit 8 h)
Il doit réaliser des anesthésies locorégionales sous échographie
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Participation souhaitée aux travaux institutionnels





Projet d’établissement et développement des axes de travail du pôle
continuité et coordination des soins avec notamment les EPP, RMM, RCP
Certification de l’établissement, IPAQSS, Pratiques Exigibles Prioritaires
Participation amplifiée au Développement Professionnel Continu

Droits à congés annuels, RTT, congés formation
- 25 jours de congés annuels
- 19 jours de RTT
- 15 jours de congés formation pour un praticien hospitalier (8 pour un contractuel).

La rémunération
 Contrat de praticien contractuel au 4ème échelon + 10% (près de 4000 € net/mois) +
astreintes opérationnelles et indemnités de déplacement
 Gardes sur place avec récupération de sécurité

Toutes les candidatures seront étudiées, le statut proposé dépendra du profil et du parcours
du candidat.
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Le Centre Hospitalier de Narbonne, principal établissement public de santé desservant l’Est
du département de l’Aude (à 1h de l’Espagne et de Montpellier et 1h30 de Toulouse).
Etablissement de 550 lits et places, installé dans un bassin de population en forte croissance
démographique 52 855 habitants pour Narbonne (+ 3,16 % entre 2010 et 2014) et 125 000
habitants pour la communauté d’agglomération.
-

Soins en hospitalisation complète ou en hospitalisation de jour en psychiatrie,
médecine, chirurgie, réanimation, obstétrique, pédiatrie, SSR, EHPAD, soins de longue
durée, SSIAD.

-

Un service d’urgence accueillant 45 000 passages par an

-

Bien positionné sur son territoire, le CH est membre du GHT Aude Pyrénées
comprenant le CH de Perpignan, Prades, Lézignan-Corbières et Port la Nouvelle

-

Il collabore également avec l’ASM USSAP, un établissement privé audois participant au
service public auquel est rattaché le secteur 11G04 de psychiatrie générale (la moitié
de la population de Narbonne)
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L’établissement

9,6 ETP de praticiens anesthésistes

EQUIPE MEDICALE ACTUELLE :
 5 ETP temps plein
 0,6 ETP temps partiel
 1 assistant spécialiste

LES ORGANISATIONS LIEES A L’ACTIVITE D’ANESTHESIE
 Maternité de niveau 1 - garde sur place avec 850 accouchements par an et 8 000
consultations
 23 lits gynécologie-obstétrique et 16 lits pédiatrie
 Bloc obstétrical récent et équipé en conformité avec l’état de l’art
 Péridurales 24h/24 (anesthésiste sur place)
 Un IADE dans chaque salle interventionnelle, de 8h00 à 18H00 et un IADE d’astreinte
 2 échographes.

LE SERVICE D’ANESTHESIE
Les activités nécessitant une anesthésie générale et ou locorégionale
 Chirurgicale
- orthopédie
- viscérale
- urologie
- gynécologie
- Obstétrique
- ORL
- Ophtalmologie
 endoscopie digestive et bronchique
 Chirurgie programmée et urgence
 Chirurgie ambulatoire

Salle de naissance et prise en charge des péridurales analgésiques.
Nombre de salles : 6 salles d’opération, une salle d’endoscopie, une salle de réveil (12
postes)
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L’équipe médicale actuelle
du service d’Anesthésie







IRM, TDM (24h/24)
service de soins intensifs de cardiologie et de neurologie
SMUR
service de Réanimation (8 lits) et soins continus (4 lits)
Astreintes de chirurgie viscérale, orthopédie, Endoscopie digestive, pédiatrie, cardiologie,
gynécologues-obstétricien

Points forts du service d’anesthésie





Forte activité d’anesthésie locorégionale en orthopédie (76%D ‘ALR sous écho)
Développement de la chirurgie ambulatoire
Prise en charge de la chirurgie bariatrique
Développement de la prise en charge du vieillard en anesthésie avec la collaboration
des gériatres

Organisation des horaires du service en journée
• Du lundi au vendredi de 8h00 à 18h30 (organisation en demi-journées)

Organisation des horaires de la permanence des soins
• Permanence sur place suivi d’un repos de sécurité avec une astreinte d’infirmière (IADE)
 Nuits : de 18h30 à 8h30,
 Samedi en journée : 8h00 – 18h30,
 Dimanches et fériés en journée : 8h30 – 8h30
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Plateau technique :

Narbonne se situe dans le Sud de la France, à 100km de la frontière espagnole et fait partie
du département de l’Aude et de la région Occitanie.
Elle est au centre d’un triangle entre Montpellier, Toulouse et Barcelone et est donc un
« nœud de communication » autoroutier et ferroviaire important entre l’arc méditerranéen
et la façade atlantique (à moins d’1 heure en voiture des 3 aéroports régionaux (Béziers 20mn,
Carcassonne et Perpignan 45mn et Montpellier 55 mn) et à moins de 2 – 3h de grands
aéroports internationaux (Toulouse et Gérone à 1h30 et Barcelone à 2h30).
Etendue sur un rayon de 15 km, Narbonne possède 5 paysages différents :
 L’urbain avec un centre historique de 2500 ans d’histoire propice au citybreak
 L’oeno-gastronomie avec les Halles, son marché couvert centenaire, ses restaurants
étoilés et sa vingtaine de domaines sous l’appellation de 3 AOC de qualité (Corbières,
Clape et Quatourze)
 Le naturel, avec son Parc Naturel Régional de la Narbonnaise, son Massif classé de la
Clape et ses paysages de « petite Camargue » La Nautique, le Castellou...
 Le fluvial, avec son canal de la Robine (classé Patrimoine Mondial de l’UNESCO)
 Le balnéaire, avec sa station balnéaire de Narbonne-Plage et ses longues plages de
sable fin.

Son climat très favorable lui permet de jouir de 300 jours de soleil par an.
Première ville de l'Aude, Narbonne poursuit son ascension selon le dernier recensement
officiel (2017) avec 54 186 habitants (Carcassonne se situe à 47 465 habitants).
Le Grand Narbonne grandit aussi avec 126 244 habitants (34 % de la population de l’Aude).
Narbonne l’héritière, ville d’art et d’histoire, Narbonne la méditerranéenne et sa qualité de
vie, Narbonne l’énergique offrant un formidable cocktail d’activités, Narbonne l’épicurienne
avec son centre-ville ensoleillé et son art du bien-vivre, Narbonne la festive avec son théâtre
et ses festivités permanentes, Narbonne l’authentique, bénéficiant d’une nature préservée
vous souhaite la bienvenue.
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Narbonne, la ville et sa région

