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Se vice d’Accueil des U ge ces He i MONDOR (SAU HMN) – Décembre 2017. 

 

L’Hôpital  
Le CHU Henri MONDOR est un des plus grands 

hôpitau  de l’Assista e Pu li ue Hôpitau  de 
Paris (APHP) avec 900 lits dont de chirurgie. 

Toutes les spécialités sont représentées sauf la 

gynécologie et la Pédiatrie. 

 

Le CHU HMN a t  e tifi  A pa  l’HAS e  . 
  

Permanence de soins 

Plusieurs spécialités sont présentes sur le site 24/7 comme la cardiologie, neurologie, dermatologie, néphrologie, 

hématologie et pour la chirurgie : orthopédie et viscéral. L’u ologie, la hi u gie plasti ue et la hi u gie vas ulai e 
so t aussi p se tes sous fo e d’ast ei tes / . 

 

Le Se vice d’Accueil des U ge ces 

Le nombre de passages en 2017 sera de 53.000 soit 145 passages par jour, plaçant le SAU HMN en 7
e
 position des 

SAU Adultes de l’APHP. La du e o e e de s jou  à l’UHCD est d la eilleu e de l’APHP à .9 jou  g â e à u  
système de bed management original mis en place depuis 2003 : 2 IDE cherchent de 7h30 à 18h00 des lits dans tout 

le Groupe Hospitalier et au-delà ce qui décharge les médecins de ce rôle t s o so ateu  de te ps et d’ e gie. 
Le temps de passage des patients non admis est de 4h30 mais ce paramètre va t s ette e t s’a lio e  au er

 

semestre 2018 grâce à la ise e  pla e du p eu ati ue pe etta t l’a heminement instantané des prélèvements 

sanguins aux Laboratoires de Biologie. 

 

 

Le personnel médical du SAU HMN 
L’o ga ig a e du SAU o po te a tuelle e t 18.4 ETP : 1 PUPH 

chef de service, 2 CCA, 6 Praticiens Hospitaliers, 7.4 PHC (5 en temps 

partagé avec le SAMU 94) et 2 Patt. Le temps de Travail 

hebdomadaire est de 44h selon les normes de la DOMU de 2015. Cela 

représente en pratique pour un praticien à temps plein au SAU : 4 

Gardes (horaire 17h00 à 9h00 J+1) et 12 jours (horaire de 8h00 à 

18h00) par mois. Le service est doté de 10 internes dont plusieurs DES 

de M de i e d’U ge e ouvelle fo ule, des DESC de Médecine 

d’U ge es et  e te es de DFASM  et . 
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L’e seig e e t 

Le SAU HMN est un service Universitaire dynamique qui 

prodigue de nombreuses formations pour les externes 

jus u’au  s io s. De  à  staffs pa  ois so t p opos s 
aux séniors et internes du service pendant 2 heures (entre 

12h et 14h le mercredi). Les sujets abordés sont, la 

première heure : invités extérieurs, point sur les nouvelles 

recommandations, RMM, ateliers pratiques ; la deuxième 

heure : bibliographie avec présentation par les internes sur 

support powerpoint des articles les plus importants du 

moment. Les séniors du service ont également accès au 

plateau d’e seig e e t du CESU SAMU 9 . 
 

 

Le personnel Paramédical du SAU HMN 

Le SAU HMN a 1 cadre supérieur, 3 cadres de jour et 1 cadre de nuit. En terme de PNM, 48 IDE, 32 Aide soignants, 4 

brancardiers et 4 secrétaires. 

 

Profil de Médecins recherchés 

Le SAU HMN recherche actuellement : 

₋ 1 à 2 PHC temps plein ou en poste partagé 70/30 SAU/SAMU, titulai e d’u e th se de M deci e et d’u  
DESC de M deci e d’u ge ce ou uivale t CAMU . 
 

₋ 1 à 2 Praticiens attach s titulai es d’u e Th se de Médecine,  i sc it e  PAE, titulai e d’u  tit e de s jou  et 
d’u  pe is de t avail. 

 

 


