URGENTISTES

MEDECINS
LE CHR ORLEANS RECRUTE
Pour compléter son équipe de médecins urgentistes, le CHR d’Orléans recherche :

PRATICIENS HOSPITALIERS
(Titulaires ou Contractuels)

ASSISTANTS

Deuxième hôpital de la région, le Nouvel Hôpital d’Orléans (2015), regroupe sur un site unique l’ensemble de ses activités de
court et de moyen séjour. Doté d’un plateau technique complet et de qualité, il offre une capacité de 1130 lits de MCO et s’articule
autour de 9 pôles cliniques et médico-techniques.

L’équipe d’urgentistes exerce une activité partagée URGENCES-SAMU-SMUR et cherche à renforcer son effectif
dans le cadre de l’application de la réforme du temps de travail.
Elle assure quotidiennement, sur la base d’une activité en temps continu, 2 lignes de garde de Régulation Médicale, 2 lignes de
SMUR et jusqu’à 3 lignes aux Urgences médico-chirurgicales Adultes. Participation possible à la liste de garde de l’USC médicale.

SAMU 45
SMUR ORLEANS

Le SAMU-SMUR dispose de locaux récents (2009). La salle de régulation s’organise
autour de 12 postes de travail entièrement informatisés (Logiciel métier et téléphonie
avancée, cartographie, géolocalisation des moyens, écrans de supervision). Le SMUR
complète l’ensemble avec un parc de véhicules constamment renouvelé composé de
3 véhicules légers, 3 ambulances de réanimation (dont AR SMUR Néonatal) et d’un
hélicoptère sanitaire H24.

Le service des Urgences Adultes, adossé aux Urgences pédiatriques et à
proximité des Urgences gynéco-obstétricales, est entièrement neuf et bénéficie
d’équipements médico-techniques de dernière génération (Ensemble des box
avec scopes et centrale de surveillance, 4 places en SAUV avec respirateurs de
réanimation, échographe, Scanner dédié).

URGENCES Adultes

L’équipe médicale et paramédicale a hâte de
travailler avec vous, n’hésitez plus,

contactez-nous :
Dr Guillaume AUCHERES, Responsable SMUR
guillaume.aucheres@chr-orleans.fr - 02.38.69.45.08
Dr Stéphane BATHELLIER, Responsable SAMU 45
stephane.bathellier@chr-orleans.fr - 02.38.69.45.08
Dr Anne MALET, Responsable URGENCES Adultes
anne.malet@chr-orleans.fr - 02.38.22.97.73

CENTRE HOSPITALIER
REGIONAL D’ORLEANS

M. Antoine LEBRERE, Direction des Affaires Médicales
antoine.lebrere@chr-orleans.fr - 02.38.74.42.10

14, avenue de l’hôpital
CS 86709 – 45067 Orléans Cedex 2

www.chr-orleans.fr

Suivez-nous

