Médecin temps plein
orienté médecine polyvalente

LE POSTE ET SES MISSIONS :
- 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.

LE SERVICE :
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.
Candidatures à l’attention de Mme VALLA Julie, DRH
par mail à s.drh@ch-auch.fr ou par courrier à CH Auch en Gascogne – Direction des ressources
Humaines - Marie Clarac - BP 80382 - 32 008 AUCH Cedex

PROFIL RECHERCHÉ :

CONTACT :

- Compétences en médecine générale,
médecine polyvalente et urgences.

DRH

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.

NOS ATOUTS :
Un établissement dynamique et à

05.62.61.31.06
s.drh@ch-auch.fr
Dr Mathieu RIGAL
Praticien Hospitalier Neurologie
Service de neurologie
Secrétariat : 05 62 61 32 27
m.rigal@ch-auch.fr

UNE RÉGION OÙ IL FAIT BON
VIVRE !
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