
NOS ATOUTS :

Un établissement dynamique et à taille

humaine de 1 400 agents, avec une très

bonne entente des équipes médicales et

paramédicales

 Un plateau technique et une offre de

soins complets répartis sur 2 sites

L'établissement pivot du GHT du Gers 

       (3 600 agents au total)

POSTE PROPOSÉ :

- Prendre en charge 6 lits dédiés à la médecine polyvalente au sein du service de Neurologie, du

lundi au vendredi. Durant les weekends, jours fériés et les périodes de congés annuels ou de

formation, ces lits seront pris en charge par les neurologues.

- Le candidat sera intégré à l’équipe médicale du service. L’ensemble de l’équipe fera le point

chaque matin sur l’ensemble des patients. Le candidat pourra être amené à donner son avis sur

les patients de neurologie, tout autant qu’il pourra requérir des avis pour les patients de médecine

polyvalente placés sous sa responsabilité. 

- A terme, sera exploré le projet de création d'un service de médecine polyvalente à part entière.

UNE RÉGION OÙ IL FAIT BON
VIVRE !

1H de Toulouse

1H30 des pistes pyrénéennes

2H30 de la Mer Méditerranée et de

l'Océan Atlantique

Médecin temps plein 
orienté médecine polyvalente

www.ch-auch.fr



www.ch-auch.fr

CONTRAT :
- Type de contrat : 

Praticien Hospitalier/Praticien Hospitalier
Contractuel/Praticien attaché/Assistant
- Temps de travail : 100%
- Rémunération : selon ancienneté et statut

- Date de début de contrat : dès que possible
- Avantages proposés : logement à titre
gracieux pendant 3 mois.

Dr Mathieu RIGAL
Praticien Hospitalier Neurologie

Service de neurologie du CH Auch

Secrétariat : 05 62 61 32 27

m.rigal@ch-auch.fr

Christelle LOUBENS
En charge des Affaires Médicales

05.62.61.48.19

c.loubens@ch-auch.fr

CONTACT :

PROFIL RECHERCHÉ : 
Compétences en médecine générale,

médecine polyvalente et urgences.- Le service de Neurologie comprend :

23 lits d’hospitalisation complète et 4
lits de soins intensifs de neurologie
vasculaire. 

- Il reçoit :

7j/7 et 24h/24 des patients relevant
d’urgences neurovasculaires, de
neurologie, mais également et selon sa
disponibilité des patients relevant de
médecine polyvalente. 

- Pour ce faire, il dispose :

D’une astreinte opérationnelle de
neurologie, de 4,6 ETP médicaux, un
interne de spécialité en neurologie, une
équipe paramédicale dynamique  et
motivée, du temps d’assistante sociale
et de kiné. 

LE SERVICE  :


