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L'hôpital de Hyères recrute sur des postes d'assistant ou de pHc, deux profils de jeunes médecins 
pour son service d'urgence
Pour les DESCMU et DESMU, le service offre la possibilité de débuter sur une structure permettant 
de faire tous types de pathologie adulte, de la gynécologie et de la pédiatrie ainsi qu'une ligne 
SMUR.
Nous sommes 4 médecins par jour (40000 passages/an et 1300 SMUR/an)
Nous avons également un médecin dédié à l'UHCD de 10 lits.
Nous accueillons 4 à 6 internes par semestre
Le plateau technique permet de bénéficier d'une imagerie H24 (TDM, radiographies) ainsi que de 
l'IRM la journée. 
Toutes les spécialités habituelles sont présentes sur l'hôpital.
Nous avons une biologie délocalisée (tropo, BHCG, CRP, gazo)
Nous assurons les gardes de nuit à 2.5 médecins aidés d'un interne.
Dans le cadre de la Fédération des Urgences du Var, il est possible d'envisager des postes multi-sites 
afin de multiplier les terrains d'exercice.
Pour les DESMG ou DESCMG qui souhaitent acquérir une expérience plus robuste avant 
d'envisager une installation ou qui veulent se frotter pendant quelques années à la médecine 
d'urgence, et éventuellement poursuivre dans cette voie, nous pouvons également proposer des 
postes.
La motivation et l'engagement sont les qualités qui seront recherchées.
En effet, durant le contrat, un plan de formation peut être mis en place afin d'acquérir les 
compétences nécessaires à la pratique de la médecine d'urgence.
Vous ne serez jamais livré à vous même et il y aura toujours la possibilité d'avoir de l'aide si besoin 
H24, 7j/7
Si vous vous reconnaissez dans un de ces profils et si vous souhaitez avoir plus d'informations, 
n'hésitez pas à me contacter par mail à j.firoloni@ch-hyeres.fr afin de voir si cette offre peut vous 
correspondre
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