
 

 

 
LE SERVICE DES URGENCES-SMUR DU CHU DE LARIBOISIERE (PARIS 75) RECRUTE ! 
 
La demande : Recherche médecins urgentistes (CAMU, CMU, DESCMU), inscrits à l’ordre des médecins, pour poste de 
médecin attaché ou PHC, temps partiel ou temps plein. 
 
L’hôpital : Le CHU Lariboisière, Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (plus de 900 lits) est situé à côté de la plus grande 
gare d’Europe, la Gare du Nord à Paris. Il fait partie du Groupe Hospitalier Lariboisière-Fernand Widal-Saint Louis. C’est un 
hôpital général, uniquement dédié aux adultes, qui comprend la plupart des grandes spécialités sauf la chirurgie cardio-
vasculaire. L’hôpital est centré sur l’urgence (grande garde adulte d’ORL, grande garde de Neurochirurgie, Centre des 
Urgences Céphalées, Maternité de niveau 3, Cardiologie et Neuro-Radiologie interventionnelles, Polytraumatisé, 
Réanimation médicale et Toxicologique, Soins continus, Réanimation chirurgicale, un Département de Médecine Interne 
centré à 70% sur l’aval des Urgences avec un référent dédié, Unité de Gériatrie Aiguë).  
Il est doté d’un très grand plateau technique 24h/24 (neuroradiologie diagnostique et interventionnelle, scanners, IRM, salles 
de coronarographie). 
 
Le service :  

- L'unité SMUR comprend une unité mobile hospitalière avec 4,5 ETP médicaux, 7 ETP paramédicaux (50% IDE / 50% 
IADE) et 6 ambulanciers. Elle assure 2200 interventions/an avec une activité primaire quasi exclusive (interventions 
variées et dynamiques, échographe embarqué, biologie délocalisée). 

- La partie urgence intra-hospitalière assure 80.000 passages/an, comprend 21 ETP médicaux dont 2 chefs de clinique, 
une unité Policlinique pour le délestage de l’accueil du SAU et les consultations post-urgence (10.000 passages 
supplémentaires), 17 box de soins, 24 lits d’U.H.C.D, 1 Salle d’Accueil des Urgences Vitales de 6 box, un secteur 
d’urgence psychiatrique dans lequel travaillent, en collaboration étroite avec les urgentistes somaticiens, un 
psychiatre (24/24), deux infirmiers psychiatriques, un interne de psychiatrie.  

 
Les spécificités fonctionnelles et cliniques du service à ce jour :  
- Horaires de travail au SMUR : 8h00-18h00 (gardes : 18h00-8h00) 
- Horaires de travail du SAU en journée = 8h30-18h00 (4 médecins + 5 internes et 4 externes), de nuit  = 18h00-8h30 (3 
médecins + 3 internes et 2 externes) ; un médecin psychiatre 24h/24 ;  
- Temps hors clinique fonctionnel; temps additionnel payé ; service centré sur la formation médico-paramédicale (IAO, 
simulation, VNI, NRBC, arrêt cardiaque…) ; nombreux groupes de travail ; staffs internes (quotidiens : apprentissage au 
raisonnement clinique / hebdomadaires : bibliographie,  mensuels : les classiques conférences, mais aussi en lien avec les 
services d’aval (médecine interne, réanimations, cardiologie, ..…) / trimestriels : journées pratiques en traumatologie, 
échographie, journées simulations sur mannequin) ;  
- Outils : biologie délocalisée ; échographie, antenne radio dédiée ; 
- Service très bien coté par les juniors (2 externes au SMUR ; 9 externes de DCEM4, 12 internes) ; 
- Equipe jeune, dynamique, très bonne ambiance. 
 
Intégration dans l’Enseignement et la Recherche 
Dans les grandes lignes, le service est responsable de 2 DU : le DU de Médecine d’Urgence en Milieu Hospitalier et le DU de 
Gestion des Urgences Vitales avec simulateur humain. Le Pr Plaisance a la direction de la plateforme de simulation Paris 
Diderot (8 salles de simulation, 3 salles débriefing). Le service participe également à l’enseignement de la Capacité de 
Médecine d’Urgence encore fonctionnelle à Paris 7. 
Concernant la Recherche, nous sommes intégrés à une Unité de Recherche Clinique, à l’INSERM 942 centré sur l’insuffisance 
cardiaque et les biomarqueurs.  
 
Pour début 2017, nous augmentons en nombre d’ETP médicaux (avec la volonté, accompagnée par notre direction, 
permettre le passage aux 39h/semaine). Nous avons réorganisé les circuits en long et court. 
 
Voilà pourquoi nous recrutons dès maintenant des médecins urgentistes ayant envie de s’investir. 
N’hésitez pas à nous appeler pour plus de renseignements.  
 
Contact : 
Pr Patrick PLAISANCE 
Hôpital Lariboisière -2, Rue Ambroise Paré - 75010 Paris 
Secrétariat : 01 49 95 63 91 ; Fax : 01 49 95 85 45  
Courriel : secretariat.plaisance.lrb@aphp.fr 


