
Le service des Urgences et SMUR du 
CH Libourne

RECRUTE
des

Situé entre Bordeaux et Saint Emilion, le service 
des urgences de Libourne vous propose un lieu de 
travail riche et dynamique auprès d’une population 
semi-urbaine.

Le service d’accueil des urgences de Libourne vous 
o� re la sécurité d’une structure importante avec 
un plateau technique performant, la variété de 
prises en charge d’un hôpital périphérique tout en 
travaillant à moins de 40km de Bordeaux.

MÉDECINS
URGENTISTES



UN POSTE STIMULANT 
POUR UN PRATICIEN 
RECHERCHANT UNE 
PRATIQUE VARIÉE

Un service d’urgence sur le site de Libourne avec une antenne Urgences/SMUR 
au CH de Sainte Foy la Grande. Le temps de travail peut être partagé sur les deux 
sites ou uniquement sur le site de Libourne au choix du praticien.

A Libourne : (>47000 passages/an)
SMUR avec activité importante (1100 sorties/an)

 MAO (médecin d’accueil et d’orientation)
 SAUV (Salle d’Accueil des Urgences Vitales), gérée par un urgentiste, équipée pour 
 l’accueil de 3 patients simultanés, accès direct à la réanimation si besoin 24h/24. 
 Circuit court dont traumatologie Pédiatrique
 Circuit long
 UHCD avec 10 lits
 Unité d’Aval des Urgences (UAU) : service de médecine post urgence par les praticiens des 
 urgences, pour les patients des urgences
 Consultations post urgences: consultations de suivi avec patients reconvoqués après leur 
 passage aux urgences
 Les urgences pédiatriques médicales sont prises en charge par des pédiatres mais un 
 temps partagé avec des journées aux urgences pédiatriques est envisageable.

A Sainte Foy la Grande :
Service d’urgence polyvalent incluant une activité de pédiatrie, (>11000 passages) 

 Une antenne SMUR 24h/24

Le CH de Libourne béné� cie de multiples spécialités et d’un important plateau 
technique : toutes les spécialités sont représentées hormis la neurochirurgie et 
la chirurgie thoracique.  Réanimation, coronarographie, obstétrique, pédiatrie 
et néonatologie sont des spécialités assurées 24h/24.

Le CH de Sainte-Foy-La-Grande dispose de deux services de médecine poly-

valente/Gériatrie, un SSR, et plusieurs EHPAD.

Variété des postes sur lesquels peut être positionné l’urgentiste 

A SAVOIR



LES AVANTAGES D’UN SERVICE 
DYNAMIQUE

Le service est en restructuration et il est possible de s’investir dans de nombreux 
projets selon les a�  nités du praticien.

Plan de formation interne au service avec formations variées mensuelles, 
plan de formation externe � nancé avec montée en compétence collective de l’équipe, 
formation des internes de l’hôpital

Responsabilité dans chaque secteur avec des groupes de travail actifs et 
une étroite collaboration avec l’équipe paramédicale

Travail des � lières en étroite collaboration avec les spécialistes de l’hôpital. 

Participation à des protocoles de recherche clinique

Cellule de veille bibliographique

Organisation d’événements, participation à la dynamisation du Collège Aquitain de 
Médecine d’Urgence



AUTRES AVANTAGES, 
FACILITÉS
A DISPOSITION

Une rémunération compétitive (y compris face à l’intérim) notamment grâce aux 
di� érentes primes et revalorisaations des heures supplémentaires :
 - Prime mensuelle d’engagement territorial si activité sur Ste-Foy-La-Grande
 - Prime d’engagement carrière hospitalière (PECH), pour les jeunes médecins   
 souhaitant devenir PH aux urgences de Libourne
 - Indemnité d’engagement de service public exclusif (IESPE)
 - Revalorisation du temps additionnel, y compris pour les temps partiels

Le Centre Hospitalier est situé à 38km de Bordeaux, accessible aisément en train 
(gare à 5mn à pied) ou par l’autoroute, il s’agit de l’un des plus importants 
centres hospitaliers d’Aquitaine. 

Prise en charge de 50 % de l’abonnement SNCF depuis Bordeaux.

Crèche hospitalière accessible.

Possibilité de logement transitoire pour faciliter l’installation.

Dr Etienne PETITDIDIER, praticien aux urgences : 
etienne.petitdidier@ch-libourne.fr

Secrétariat des a� aires médicales au 05.57.55.35.02

Contacts
et renseignements


