
URGENCES DU CÈDRE  
FICHE DE POSTE

Bois Guillaume - 8 février 2019

Nous recherchons sans délai des médecins remplaçants libéraux, avec la possibilité d’une 
collaboration  et  à  terme  l’association  de  deux  médecins  au  sein  de  notre  équipe 
d’urgentiste. 

ORGANISATION:
Nous travaillons sur des plages horaires de demi 24 heures.
Un poste appelé J1 de 8h30 à 18h30
Un poste appelé J2 de 9h30 à 19h30 
Un poste de Nuit de 18h30 à 8h30

Le but de cette organisation est de permettre; en journée d’avoir un médecin qui prend en 
charge les patients présentant des pathologies médicales ou nécessitant des avis ou des 
transferts (activités chronophages) pendant que le deuxième médecin gère les pathologies 
plus simples dans leur prise en charge (petite traumatologie, médecine ambulatoire non 
programmée). Circuit long et circuit court
Le  médecin  de  NUIT  arrivant  à  18h30 a  le  temps de  recevoir  les  transmissions,  sans 
craindre pour autant que le service se remplisse puisque le médecin en J2, lui, continu de 
voir les patients du circuit court.
Il est possible pour ceux qui le désire d’enchaîner le J1 et la nuit, soit 24 heures. (Pour des 
raisons de route ou d’habitudes)

ACTIVITÉ :
Nous  avons  une  activité  plutôt  orientée  traumatologie,  en  effet  l’équipe  chirurgicale 
permet une prise en charge; main, genou, pied, épaule, hanche, le recrutement est donc 
fort dans le domaine orthopédique (de la simple entorse de cheville aux pathologie plus 
complexe) Cette activité représente 60% de notre travail.
Vient  ensuite  la  médecine  pour  40%  dont  20%  d’urologie,  10%  de  viscéral,  5%  de 
cardiologie et Pneumologie, et 5% d’urgences vitales.
Nous avons pour chaque spécialité un référent qui peut, selon, son programme prendre en 
charge nos urgences, et en fonction des lits d’hospitalisation disponible.
Le nombre de passage moyen est  de 57 passages jours,  allant de 45 à 85 passages en 
fonction des jours.
80% de l activité ce fait avant 22 heures.

STROZYK LUDOVIC DOCSTRO@LIVE.FR 0675957405

mailto:DOCSTRO@LIVE.FR


STRUCTURE:
Le service est situé dans la clinique au 950 rue de la Haie à Bois Guillaume (76230)

Nous disposons:
1 salle de dechoc
2 salles de suture
1 salle de plâtre 
2 salles de consultation 

1 bureau médical
1 secrétariat
1 bureau d accueil infirmier
4 lits d’UHCD (2 chambres)
En journée sont présent 3 infirmier(e)s, dont un(e) IOA. Brancardiers.
La nuit, un(e) infirmier(e), un(e) aide-soignant(e)
Nous avons accès a l’imagerie standard, l’échographie, le scanner, et deux IRM en journée 
et une astreinte a partir de 20h00
Un laboratoire en journée et d’astreinte la nuit.

RÉMUNÉRATION:

J1, J2, Nuit: 700 €
24 Heures: 1400 €

PREMIERS PAS:
Nous proposons un accompagnement renforcé lors des premières gardes, avec la présence   
en J2 d’un titulaire afin de laisser aux nouveaux praticiens le temps de se familiariser avec; 
notre organisation, le logiciel et rencontrer l’équipe soignante.
De plus lors des gardes (de jour comme de nuit) un médecin titulaire sera d’astreinte pour 
répondre  à  toutes  questions  téléphoniques,  organisationnelles,  informatiques  ou 
médicales, le temps au médecin remplaçant(e) de trouver ses marques.
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