FICHE DE POSTE
MÉDECIN URGENTISTE
INTITULÉ DU POSTE

Poste vacant à pourvoir
Temps plein ou temps partiel
Le Centre Hospitalier de Carpentras est un établissement public de santé faisant
partie intégrante du premier Pôle Santé Public-Privé en France ouvert en 2002.

EMPLOYEUR

NOMBRE DE LITS

HORAIRES
CONDITIONS
D’EXERCICE

DESCRIPTION DU
POSTE

APTITUDES
REQUISES

CONTACTS

Le Pôle Santé regroupe plusieurs établissements de soin, de statut différents :
publics, privés ou associatifs, tous indépendants :
- Centre Hospitalier (médecine gériatrie, urgences, gynécologie-obstétrique)
- Clinique Synergia Ventoux (chirurgie)
- Centre d'Imagerie Médicale (radiologie, scanner, IRM)
- Centre de Soins de Suite et de Réadaptation UGECAM
- Antenne psychiatrique du Centre Hospitalier Spécialisé de Montfavet
- Association de Traitement de l'Insuffisance Rénale l’ATIR
Le Centre Hospitalier gère également l'EHPAD La Lègue à Carpentras.
Le service des urgences est agréé pour l'accueil des internes (5 dans le service).
Aide dans les démarches d’installation et mise à disposition d’un logement.
Établissement dynamique, bien intégré dans le GHT de Vaucluse, situé à
proximité d'Avignon. Accès à l'autoroute facilité par une voie rapide.
Nombre de lits : 143 lits
Médecine : 81
Gynécologie-Obstétrique : 26
Urgences : 6 (U.H.T.C.D.)
Unité de soins de longue durée : 30
Nombre de places au Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) : 127
Nombre de passages aux Urgences : 28 114
Nombre de sorties SMUR : 1 227
Gardes en 24 h



Inscription à l’Ordre des Médecins
DES de médecine générale ou de médecine d’urgence

Deux lignes de gardes en 24 h, dont une ligne SMUR.
Partenariat avec le CH Avignon dans le cadre d’une Fédération Médicale Inter
Hospitalière Sud Vaucluse.
Filière courte avec un médecin d’accueil et d’orientation.
Accès rapide aux résultats d’imagerie et d’analyses biologiques.
Contacts facilités avec les différents spécialistes de l’établissement et les
chirurgiens de la clinique SYNERGIA via une ligne téléphonique dédiée.
 Dynamisme et réactivité
 Ecoute et respect du patient et des équipes soignantes
 Organisation et rigueur
 Formation possible dès le recrutement
Chef de Pôle Urgences : Dr. David MUNOZ
Tel. : 04.32.85.88.13. - Mail : d.munoz@ch-carpentras.fr
Directrice Ressources Humaines : Mme Nathalie CASTOLDI
Tel. : 04.32.85.89.00. - Mail : n.castoldi@ch-carpentras.fr

