MEDECIN en MEDECINE
Présentation de l’établissement
Au pied des Pyrénées ariégeoises, à une heure de Toulouse, proche des stations de ski, à 2 heures de
la Méditerranée et à 3 heures de l’Atlantique, le CHAC bénéficie d’un cadre de vie exceptionnel.
Le Centre Hospitalier comprend plus de 1000 salariés, dont une soixantaine de médecins, 4 Pôles
Cliniques, des activités diversifiées (MCO, Urgences, SSR, SIR, Centre de Réadaptation Neurologique,
Psychiatrie intra et extra de l'Ariège, EHPAD) et un plateau technique complet avec Laboratoire,
Pharmacie et Scanner.

Description du service et du poste
Le service de MEDECINE fait partie du Pôle Médecine Chirurgie Obstétrique composé des services
suivants :
-Surveillance Médicale Continue : 2 lits
-Soins intensifs Respiratoires : 8 lits
-Urgences 10400 passages -SMUR 350 primaires -UHCD : 3 lits
-Chirurgie : 15 lits avec projet de création d'une unité péri-opératoire gériatrique (UPOG) de 5 lits
-Obstétrique : 4 lits
-Unité de Chirurgie et Médecine Ambulatoire : 2 lits médicaux + 8 lits chirurgicaux
-Service de consultation externe pour les spécialités médico-chirurgicales

CHERCHE 2 médecins spécialités MEDECINE pour la prise en charge de patients hospitalisés au
Service de MEDECINE POLYVALENTE du CHAC (30 lits). Dont un poste de responsable de service.
L'effectif total du service est de 3 médecins, chaque médecin à des lits dédiés.
OBJECTIFS et ACTIONS - MISSION GLOBALE
1- Accueil des nouveaux patients hospitalisés
2- Visites quotidiennes et hebdomadaires des patients du service
3- Visites individuelles ou familiales, à visée d'évaluation, de diagnostic, de prévention et
thérapeutique
4- Accueil et encadrement des internes
5- Travail théorico-clinique (avec les autres médecins, les équipes soignantes)
6- Travail en équipe soignante pluridisciplinaire
7- Travail en réseau avec les partenaires
8- Travail de fonctionnement en pôle
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Contacts :
Adresser votre CV et lettre de motivation par courrier ou mail à :
CENTRE HOSPITALIER ARIEGE COUSERANS
Bureau des Affaires Médicales
BP 60111 - 09201 SAINT-GIRONS Cédex
mh.lemoine@ch-ariege-couserans.fr

Pour plus d'informations concernant le poste vous pouvez contacter le chef de pôle :
a.gravaillac@ch-ariege-couserans.fr
n.delort@ch-ariege-couserans.fr
06.78.81.70.19
Pour plus d'informations concernant les aspects financiers et contrats vous pouvez contacter :
Mme Marie-Hélène LEMOINE
Gestion des Affaires Médicales
mh.lemoine@ch-ariege-couserans.fr
05.61.96.28.53
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