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LE CENTRE HOSPITALIER DE NARBONNE 
 

RECRUTE 

Un Médecin Neurologue 

Assistant, praticien contractuel ou mutation PH 
Possibilité lauréats EVC 
 
Établissement : CENTRE HOSPITALIER DE NARBONNE 

Adresse : Boulevard Lacroix, 11100 Narbonne 

Service : Neurologie 
 
Le service de neurologie du centre hospitalier de Narbonne recrute un médecin neurologue 

pour renforcer son équipe ! 

Venez exercer dans une bonne ambiance avec une équipe très dynamique et un cadre de travail  

idéal (bord de la Méditerranée à 10mn des plages, 1h des Pyrénées, 1h de l’Espagne ...) 

 

Le poste est sous statut contractuel (négociable) – activité libérale envisageable  

 

Le candidat 
 

 Le profil du candidat est celui d’un médecin neurologue salarié expérimenté ;  

 Le candidat participe pleinement au fonctionnement du service dans tous ses aspects 

(participation souhaitée aux astreintes neurovasculaires) 

 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, le 

neurologue assure :  

 les consultations externes  

 les consultations inter services 

 l’interprétation des EEG  

 les urgences 

 

Il participe à :  

 la prise en charge des patients hospitalisés, 

 à la continuité des soins et à la permanence des soins (astreintes neuro-vasculaires) 

 

Compétences du candidat :  

 Une compétence en Neurologie générale, activité neuro-vasculaire aigüe et EEG est 

souhaitable. 

 

 
Informations et renseignements : 
Dr Geneviève Blanchet-Fourcade 
genevieve.blanchet@ch-narbonne.fr 
04 68 42 62 00 
 
Candidatures : 
Mme Laurence MARIAN 
direction@ch-narbonne.fr 
04 68 42 60 01 / 02 

mailto:genevieve.blanchet@ch-narbonne.fr
mailto:direction@ch-narbonne.fr
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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 (selon expérience et ancienneté) 

 Contrat de praticien contractuel au 4ème échelon + 10% (près de 4000 € net/mois) ; 

 Astreintes opérationnelles + déplacements. 

 

 

Toutes les candidatures seront étudiées, le statut proposé dépendra du profil et du parcours 

du candidat.  
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L’établissement 
 
 
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’équipe médicale actuelle  
du service de Neurologie 
 

EQUIPE MEDICALE ACTUELLE  
 

 Praticiens hospitaliers 5 ETP 

 Assistante médicale partagée avec le CHU de Montpellier 0,5 ETP 

 Internes 2 postes   

 

LE SERVICE DE NEUROLOGIE  
 
Hospitalisation 

 16 lits d’hospitalisation conventionnelle 
 4 lits de Soins intensifs neuro-vasculaires, unité couplée avec 6 lits d’USIC 
 Hôpital de jour commun aux médecines 
 Projet de développement de l’hôpital de semaine  

 
Consultations 

 Consultations de neurologie générale 
 Centre mémoire partagé avec la gériatrie 
 Consultations multidisciplinaires céphalées-migraines, spasticité 
 Consultations post-AVC avec IDE dédiée 

 

Plateau technique 

 Electroencéphalogramme (une salle + un portable NIHON KOHDEN) enfants et adultes 

 Electromyogramme (une salle, appareil NATUS) 

 Toxine botulique (spasticité, mouvements anormaux, glandes salivaires) sous échographie 

 IRM et Scanner 24h/24h 7j/7, radiologue et manipulateur radio d’astreinte nuits et WE. 

  Transfert d’imagerie et téléAVC CHU Montpellier et CH Perpignan 

 Plateau de consultations cardiologiques-ETT-ETO-USIC-pose de PMK et holters implantables 
 Plateau de consultations – EEG – EMG – Toxine botulique- centre Mémoire avec 2 

neuropsychologues 

 Plateau de consultations écho-doppler du lundi au vendredi 
 
Organisation des horaires du service en journée 

 Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30  

 Le samedi matin de 8h30 à 12h30  

 Staff médical hebdomadaire Neurologie  
 
Organisation des horaires de la permanence des soins 

Astreintes opérationnelles neuro-vasculaires 24/24, IRM 24/7, thrombectomie avec le CH de 
Perpignan et le CHU de Montpellier  

 
 Nuits de 18h30 à 8h30,  
 samedi après-midi : 12h30 – 18h30,  
 dimanches et fériés en journée : 8h30 – 18h30 

 
Temporairement, le téléAVC est mis en place avec l’UNV du CH de Perpignan de 18h30 à 08h30.  
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Collaboration / coopération avec d’autres établissements : 

 Dans le cadre du GHT, coopération avec le Centre Hospitalier de PERPIGNAN 

 TéléAVC UNV Perpignan 
 Neurochirurgie (permanence des soins 24h/24h CH Perpignan) 
 Projet ultérieur de thrombectomie au CH de Perpignan 
 

 Dans le cadre du GHT coopération avec le Centre Hospitalier de PORT LA NOUVELLE 

 Consultation de Neurologie au CH de port la Nouvelle –SSR neurologie à la fréquence de 

1 demi-journée/mois 

 Consultations MPR de Port-la-Nouvelle au CH de Narbonne à la fréquence de 2 demi-

journées par semaine pour avis inter-services, consultations externes MPR, bilans uro-

dynamiques  

 Education thérapeutique et consultations post-AVC communes 
 

 Dans le cadre du GHT coopération avec le Centre Hospitalier de LEZIGNAN CORBIERES 

 Avis inter-services de Neurologie une demi-journée par mois 
 

 Avec le Centre Hospitalier Universitaire de MONTPELLIER  

 TéléAVC, transfert d’images et traitement endovasculaire des AVC (thrombectomie) 
(garde UTEC 24h/24h) 

 
RCP régional Substance blanche 1 vendredi par mois   
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Narbonne, la ville et sa région 
 

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. 


