
 

 
 

Profil de poste 
URGENTISTE  

 
Pôle : Médical 1 
Structure : Urgences   
Statut recherché : Tout statut sauf stagiaire associé et FFI. Possibilité de contrat de clinicien  
 
 

Etablissement 
 
Centre hospitalier 
Boulevard Denière 
03 207 VICHY 
 
Le Centre hospitalier est organisé en 9 pôles d’activité, dont 5 pôles cliniques, 1 pôle médicotechnique 
et 3 pôles administratifs. Il constitue une communauté de plus 1 700 personnes dont 172 praticiens.  
 
Les pôles cliniques sont les suivants :  

- Pôle chirurgical  
- Pôle médical 1 (Urgences / SMUR / UHCD, cardiologie, neurologie, réanimation, 

pneumologie, addictologie, centre de prélèvement d’organes) 
- Pôle médical 2 (médecine vasculaire, maladies métaboliques / dialyse, médecine interne, 

rhumatologie, oncologie, UTEP, HAD, CeGIDD) 
- Pôle femme-enfant  
- Pôle réadaptation et gériatrie  
- Pôle psychiatrie 

Le pôle médicotechnique est constitué de l’imagerie médicale, du laboratoire d’analyses médicales, de 
la pharmacie et de la stérilisation.  
 

 

Pôle Médical 1  
 
Le pôle est composé des structures suivantes :  
Urgences / SMUR / UHCD / Médecine polyvalente :  
- Accueil d’urgences  
- SMUR / SAUV  
- UHCD  
Cardiologie et soins intensifs de cardiologie :  
- USIC  
Réanimation et surveillance continue 
Neurologie 
Pneumologie 
- Addictologie 
- CLAT  



 

Prélèvements d’organes 
Le chef de pôle est Monsieur le Docteur Ramin RAVAN  
 
 

Service des urgences  
 
L’effectif médical théorique de la structure d’urgences, SMUR et UHCD est de 21,4 ETP. 
Permanence des soins 
Participation au tableau de gardes : permanences sur place la nuit, le week-end et les jours fériés 
 
Modalités d’exercice 
Le temps de travail est continu (plages horaires de 12 heures) 
Application des 39 heures postées et du temps texturant 
 
Modalités d’organisation médicale du service 
- Tous les urgentistes tournent sur le SAU, le SMUR et l’UHCD.  
- La mutualisation dans le service est essentiellement conjointe, c’est-à-dire que le médecin SMUR 
travaille aussi dans les boxs des urgences. Le praticien doit donc être capable de quitter la structure 
pour une sortie SMUR, tout en assurant par téléphone dans le véhicule, une transmission ciblée de 
ses 2 à 3 patients des urgences à ses collègues. À son retour, il doit être apte à reprendre en charge 
ses patients dont l’avancée de la prise en charge pendant son absence dépend de la charge de travail 
dans le service.  
- L’équipe SMUR 1 est en mutualisation adjointe d’environ minuit, à environ 17h30, puis en 
mutualisation conjointe avec les urgences. Sa mission, hors des missions SMUR, est de réaliser une 
maintenance de qualité et une formation sur les thèmes de l’urgence vitale, puis l’après-midi un travail 
organisationnel.  
- La journée, cinq ou six médecins sont en poste (en fonction de l’effectif), trois la nuit.  
- La prise en charge néonatale et ses transferts sur les réanimations pédiatriques sont assurés par les 
urgentistes ce qui nécessite une solide compétence dans ce domaine. Les urgences vitales intra 
hospitalières sont aussi assurées par les urgentistes. 
 
Participation à la vie de l’institution 
Le praticien participe à la vie de l’institution au travers des différentes commissions existantes et à la 
vie du pôle. Il est amené à participer au staff de concertation et d’orientation qui a lieu de 8h30 à 9h00 
du lundi au vendredi inclus.   
 
 

Profil recherché et compétences complémentaires souhaitées 
 
Spécialité recherchée : Urgentiste ou titulaire de la CAMU 
 
Compétences complémentaires souhaitées 
- DIU pédiatrique 
- DIU échographie 
- DIU traumatologie 
- Polyvalence SMUR / Urgences 
- Capacité à travailler en équipe 
- Capacité d’adaptation 
 
 

Divers  
 
Crèche hospitalière 

2 attachés de recherche clinique sur l’établissement, en lien avec le CHU pour développer les activités 

de recherche 

 

Les « petits plus » de la ville de Vichy :  



 

Sportive, gourmande, nature et tendance, c’est une ville qui a énormément à offrir. Vichy fait partie 

des villes les plus sportives de France (nombreux championnats, Iron man, centre de préparation 

olympique 2024 dans 39 disciplines sportives).  

Vichy possède, entre autres, un hippodrome, deux parcours de golf, un parc omnisports (27 

disciplines pratiquées !) et un immense plan d’eau dont les rives ont été récemment aménagées. 

Avec pas moins de 11 établissements classés au guide Michelin, Vichy est une ville gastronomique.  

Culture, histoire et architecture, découvrez l’exceptionnel patrimoine vichyssois. Outre son inscription 

dans la liste des « grandes villes d’eaux d’Europe » de l’UNESCO en 2014, Vichy possède une 

cinquantaine d’édifices classés « monuments historiques » dont un opéra majestueux, à la 

programmation riche.  

Ses parcs Napoléoniens, ses voies vertes praticables à Vélo, ses établissements thermaux et divers 

SPA vous assureront des moments de détente agréables.  

Plus d’infos sur : www.vichy-destinations.fr 

 
 

Contacts  
 
Direction des affaires médicales - Amandine Bernon  
04 70 97 33 04 / Amandine. Bernon@ch-vichy.fr 
 
Chef de service  
Docteur Marie-Emmanuelle LIMOGES 
MarieEmmanuelle.Limoges@ch-vichy.fr 

04 70 97 34 75 

http://www.vichy-destinations.fr/

