LES HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG

Une offre de FORMATION et RECHERCHE

Dans un CHU de référence,
reconnu pour la qualité des soins
prodigués et l’excellence de
son niveau en recherche clinique
et innovation, le Service des Urgences
Adultes et le service SAMU-SMUR
recrutent des médecins urgentistes,

REJOIGNEZ-NOUS!

médecin urgentiste

Amsterdam Berlin

• Accès à des actions de formation au sein de l’Unité de Simulation Européenne en Santé.
• Participation à l’activité du CESU : simulations en équipes pluriprofessionnelles,
développement des compétences pédagogiques.
• Possibilités de recherche clinique, en laboratoire (EA 7239) et en lien avec
le Centre de formation et de recherche en pédagogie des sciences de la santé.
• Encadrement des Externes (nos futurs DES !), Internes, thèses et mémoires

Londres

Qualité de vie

• Temps de travail continu avec application du référentiel temps
de travail (39h postées + forfait hors clinique).
• Equipe médicale jeune et dynamique.
• Temps plein (partiel possible).
• Accueil en crèche favorisé.
• Au coeur d’une capitale européenne dynamique à taille humaine.

Strasbourg
Geneve

Un environnement de travail INNOVANT
• Plateau technique complet avec pathologies médico-chirurgicales variées
(hôpital référent du GHT 10).
• Zone d’accueil 15box, Sauv, UHCD, circuit court,
déploiement d’une cellule de gestion d’aval.
• Temps partagé entre le SAMU-SMUR et les urgences.
• Activité SAMU-SMUR importante, réalisée dans de très bonnes
conditions matérielles : régulation, sorties SMUR, activité NRBC,
médecine de catastrophe gestion de crise.
• Valorisation des capacités d’initiatives et de proposition
dans un projet partagé et un esprit de travail collaboratif.

1h45

Paris

Madrid

Rome

POUR POSTULER
Vous devez être titulaire d’un diplôme de médecine et titulaire,
ou en cours de DESC de médecine d’urgence
Envoyez votre candidature à dpam@chru-strasbourg.fr

Contacts
• Directrice des Affaires Médicales et de la Stratégie Médicale
Territoriale : Armelle Drexler - 03 88 11 62 05

dpam@chru-strasbourg.fr
• Responsable du Service des Urgences Médico-Chirurgicales Adultes :
Pr Pascal Bilbault - pascal.bilbault@chru-strasbourg.fr
• Responsable du service du SAMU-SMUR : Dr Hervé Delplancq

herve.delplancq@chru-strasbourg.fr

