Le Centre hospitalier de Laval recrute

Un médecin urgentiste
pour son Département de Médecine d’Urgence
> LAVAL, publié le 17/09/2018

L’établissement
Avec 1 056 lits dont 537 lits de MCO, SSR et psychiatrie et 160 places, le CH
de Laval est l’établissement support du GHT de la Mayenne et du Haut-Anjou.
Il est l’établissement de recours pour l’ensemble du territoire et dessert un
bassin de population de 340 000 habitants.
2 200 salariés et une communauté médicale de 160 praticiens y exercent.
L’établissement propose une offre médico-chirurgicale complète et dispose
d’un plateau technique performant : bloc opératoire, maternité niveau 2B, IRM,
scanner, plateau technique de rééducation, médecine du sport, cardiologie
interventionnelle, réanimation...

A 45 minutes de Rennes et 70 minutes de Paris en TGV, la Ville de Laval, en Mayenne, allie qualité de vie et
dynamisme.

Description du poste
Au sein du Pôle soins critiques, le Département de Médecine d’Urgence regroupe les activités de SAMU,
SMUR primaire et secondaire, Service d’Accueil des Urgences (35 000 passages par an, hors urgences
pédiatriques) et une UHCD de 8 lits. Ce poste est destiné à renforcer l’équipe médicale, constituée
actuellement de 16 ETP.

Missions / Activités



Prise en charge des patients se présentant ou amenés au SAU,
Possibilité d'exercer sur tous les secteurs de la médecine d'urgence : SAU, UHCD, SMUR, SAMU
.

Spécificités du poste




Exercice en temps continu (12 h ou 24 h)
Durée de travail hebdomadaire : 39 heures temps clinique + temps non posté
Exercice à temps partiel possible

Statut et compétences




Recrutement en qualité de praticien contractuel ou de praticien hospitalier
Inscription à l’ordre impérative.
Qualification en médecine d’urgence

Contacts
Chef du Département : Dr Marie-Vincente LE NAIR, courriel : marievincente.lenair@chlaval.fr
Directeur en charge des affaires médicales :
Sylvie LE QUEAU, courriel : sylvie.lequeau@chlaval.fr Tél : 02 43 66 50 38

