Le service des urgences:
40000 passages ( adultes / enfant / gynécologue ) par an
1200 sorties smur par an
9 box
2 déchocages
UHCD de 10 lits
filière pédiatrique de 8h30 à 18h30 avec présence d’un pédiatre
Horaires et présences:
2 médecins de 8 heures à 20 heures puis de 20 heures à 8 heures
1 médecin de 8 heures à 20 heures puis de 20 heures à minuit ( avec possibilité de prolonger si
beaucoup de travail )
1 médecin de 11 heures à 19 heures en filière courte ( en attente d’eﬀectif )
1 médecin de 8 heures à 16 heures pour l’UHCD
3 internes par jour aux urgences
1 interne de 8 heures à midi pour l’UHCD
1 ou 2 internes de garde en fonction du nombre d’internes par semestre
Plateau technique:
nouveau véhicule smur en commande ( skoda Kodiac )
échographe dans le service ( 2eme en demande + échographe de smur )
Présence d’un médecin anesthésiste H24 et d’un médecin aux soins continus H24
Ensemble des spécialités disponible pour avis:
chirurgie viscérale et orthopédiste
ophtalmologie
ORL
cardiologie
infectiologie
hépato gastro entérologie
gynécologie
pédiatrie
radiologue H24 ( radio, echo et scanner )
IRM en journée après accord radiologue
Objectifs:
Qualité de vie au travail ( temps de travail respecté en fonction des désidératas de chacun,
formation, investissement personnel…)
recrutement afin d’armer de nouveau la filière courte, l’UHCD et la gestion des lits
Mettre en place une organisation permettant à chacun de se projeter dans la carrière d’urgentiste.
Statuts:
tous statuts envisageable ( PHC temps plein ou temps partiel, assistant, annualisation du temps
possible )
Formation nécessaire:
urgentiste, camu, desc, des, médecine générale motivé pour se former
Localisation:
possibilité de partager le temps de travail avec service de médecine post urgence
possibilité de partager avec autre service d’urgence de la fédération des urgences du var

