Médecin anesthésiste
Validité de l’offre : permanente
Le Centre Hospitalier de LOCHES (Indre et Loire), en direction commune avec le CHRU de TOURS au sein du
Groupement Hospitalier de Territoire « Touraine Val de Loire, recherche, dans un cadre de vie agréable à
proximité de TOURS :
UN ANESTHESISTE A 100%
au sein d’une équipe de 2 anesthésistes + 1 IADE par jour par salle.
Le CH de LOCHES dispose :
- d’un service d’urgence (et 4 lits d’UHTCD) et d’une antenne SMUR
- d’une unité de médecine (30 lits) et d’un CSG (10 lits)
- d’un SSR (30 lits)
- d’un secteur de consultations externes
- d’une unité de chirurgie conventionnelle (15 lits)
- d’une unité médico-chirurgicale de jour (10 places dont 6 dédiées à la chirurgie ambulatoire et 4 à
la médecine ambulatoire)
Chaque unité est aisément identifiable par les usagers et fait l'objet d'une organisation spécifique
avec des moyens dédiés en locaux, en matériel et en personnel.
- D’un bloc opératoire composé de 3 salles d’intervention et d’une SSPI (6 postes)
Nombre d’interventions par an : 1850 en 2018
Les patients du bloc sont pris en charge en chirurgie conventionnelle (15 lits) et en chirurgie ambulatoire
(6 places) dans les spécialités suivantes :
- Orthopédie/traumatologie
- Vasculaire
- Stomatologie
- Gynécologie
- Orthogénie
- ORL
- Gastro-entérologie
- Chirurgie digestive, viscérale
- Urologie
- Ophtalmologie
Type d’emploi : PH temps plein ou Praticien contractuel ou assistant spécialiste
Diplôme : Diplôme d’Etat de Docteur en médecine
Diplôme en Anesthésie et Réanimation Chirurgicale + inscription à l’ordre des Médecins dans la spécialité
d’anesthésie
Pour tout renseignement, merci de contacter Mme BEREAU, Responsable des ressources humaines au
02.47.91.33.88.
Vous pouvez adresser votre candidature à l’attention du Directeur du Centre Hospitalier de LOCHES à
l’adresse mail suivante : anais-bereau@ch-loches.fr
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