PERSONNEL MEDICAL

MEDECINS URGENTISTES (H/F)
La structure des urgences du Groupe Hospitalier de la Région de Mulhouse et Sud Alsace (GHRMSA)
recrute des médecins urgentistes à temps plein ou à temps partiel.
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Le Groupe Hospitalier de la Région de Mulhouse et Sud-Alsace est l’établissement public de référence sur
le sud de l’Alsace. A ce titre, il est l’établissement support du GHT de Haute Alsace (450.000 habitants). Il est
la résultante de la fusion de 7 établissements (Centres Hospitaliers de Mulhouse, Thann, Altkirch, Cernay,
Sierentz et des EHPAD de Bitschwiller-lès-Thann et de Rixheim). N
L'activité des Urgences est organisée sur 4 sites : Mulhouse / Altkirch / Saint-Louis 3 frontières et Thann.

LE POSTE ET LES MISSIONS
La structure des urgences du GHRMSA, recherche des médecins quali és en médecine d’urgence, inscrit
au tableau de l’ordre des médecins ou ayant validé l’Epreuve de Véri cation des Compétences (EVC), pour
compléter son équipe médicale.
Compétences professionnelles nécessaires :
Exerçant toujours en équipe, le praticien peut exercer uniquement aux urgences ou sur les différentes
unités du service. Selon son expérience il pourra béné cier d’une période de tutorat ou d’adaptation sur les
postes de son choix (SMUR, régulation, etc.).
Formations complémentaires souhaitables :
♦ Capacité de médecine de catastrophe
♦ DU d’échographie d’urgence
♦ DU de traumatologie d’urgence ou de gestion des urgences vitales
♦ DU de régulation médicale

Activités principales :
♦ Participer aux activités d’accueil polyvalent médico-chirurgical d’urgence
♦ Assurer les missions SMUR en lien avec les autres partenaires de la médecine préhospitalière
♦ Participer à l’activité de régulation du CRRA
♦ Réaliser les tâches administratives (courriers d’hospitalisation, codages CCAM, PMSI)
♦ Participer aux activités de formation notamment au sein du CESU et à la démarche d’amélioration
des pratiques du service (RMM, Staff, rédaction de protocoles...)
♦ Prendre part aux missions transversales du service et sa représentativité dans les commissions de
.

l’établissement
♦ Encadrer les médecins en formation

PROFIL DU CANDIDAT
Candidat dynamique, motivé et ambitieux, ayant le souhait de s’inscrire dans un projet de rénovation
complet de son service. Le candidat pourra s’il le souhaite évoluer vers la prise de responsabilité d’une des
unités fonctionnelles du service.

CONDITIONS DE RECRUTEMENT
♦ Poste à temps plein ou à temps partiel, disponible immédiatement
♦ Ce poste ouvre droit à la Prime d’Engagement dans la Carrière Hospitalière (PECH)
♦ Le candidat est également éligible à la prime d’exercice territorial (PET).
♦ Le recrutement sur la base du statut de clinicien est possible.

Pour postuler
Merci d’adresser vos candidatures (CV et lettre de motivation) à la Direction des Affaires Médicales du
GHRMSA.
Catherine Herbé, Directeur des Affaires Médicales
03 89 64 87 20 (secrétariat) dam-secretariat@ghrmsa.fr
Dr Marc Noizet, chef de service
03.89.64.86.83 (secrétariat)
03.89.64.73.60 (bureau)
marc.noizet@ghrmsa.fr
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