Fiche de poste – Médecine
d’urgences
Profil de poste
Spécialité
Grade

Médecine d’urgences
Praticien contractuel (4e échelon)

Quotité

Temps plein ou temps partiel

Etablissement

Hôpital de la Timone

Date de début

Dès que possible

Présentation de la structure
L’Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille (AP-HM) est le plus important
centre hospitalier de la région PACA et le 3ème CHU de France avec 4 sites, 3
200 lits. Elle est également l’établissement support du GHT 13 « Hôpitaux de
Provence » qui regroupe l’ensemble des établissements publics de santé du
département.
L’AP-HM assure une triple mission d’enseignement, de recherche et de soins,
notamment de soins de recours et d’ultra recours. Le CHU assure une activité
dans l’ensemble des disciplines de médecine, chirurgie et obstétrique.
Les différents hôpitaux de l’AP-HM offrent toute la gamme des spécialités, du
soin de proximité aux traitements de pointe de pathologies complexes et
rares, pour adultes et enfants.
Le site Timone est le plus important des centres hospitaliers régionaux et
représente un établissement de recours et de référence avec
- 60 lits de réanimations et 38 lits de surveillance continue
- 30 salles d’opération et 61 lits de SSPI
- Un plateau technique complet

Présentation du service
Le département d’accueil des urgences est présent sur les sites de Nord et de
Timone.
Le SAU de Timone est l’un des plus grands centres européens d’accueil des
urgences avec :
- 100 000 patients / an
- 29 boxes de prises en charges
- 4 lits de déchocage
- 30 lits d’UHCD
- 1 CAP
-

Le service est organisé :
en journée autour de 9 séniors postés (1 par équipe de circuit couché, soit 5
médecins, 1 au circuit ambulatoire, 1 à la SAUV, 2 à l’UHCD)
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-

en horaire de pds : 5 médecins sont présents dans le service

Le service accorde une place importante à la qualité des soins. Des réflexions sont
en cours pour améliorer la prise en charge des patients au sein du service

Profil du poste
à exercice exclusif au SAU puis possibilité au bout de 6 mois d’exercice partagé
avec le SAMU pour les médecins urgentistes ou possibilité de formation progressive au
samu pour médecins généralistes souhaitant réaliser une VAE en médecins d’urgence
à Participer au tableau de gardes

Compétences
-

Profil

Expérience

Aptitude au travail en équipe ;
Intérêt pour la diversité clinique ;
Bonnes qualité relationnelles ;
Dialogue et écoute ;
Sens de la pédagogie ;
Sens des responsabilités ;
Réactivité ;
Implication et détermination ;
Ouverture d’esprit ;
Force de proposition dans les projets.

- Inscription à l’ordre des médecins obligatoire ;
- Expérience dans la discipline souhaitée.
Modalités de candidatures

Pour postuler, vous pouvez transmettre votre CV par mail à : Antoine.ROCH@ap-hm.fr
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