Poste proposé
Médecin anesthésiste
Type de contrat
Praticien hospitalier, praticien contractuel, praticien attaché (éventuellement associé), assistant
spécialiste (éventuellement associé).
Temps plein. Temps partiel également possible.
Poste prioritaire possible.
Descriptif
Le Groupe Hospitalier du Havre recherche un médecin anesthésiste pour exercer au sein du
Département d’anesthésie situé sur le site de l’Hôpital Jacques Monod.
Le praticien recruté bénéficiera de l’appui d’une équipe médicale dynamique, qui accueille des
internes en tant que service reconnu comme formateur pour le diplôme d’études spécialisées en
anesthésie réanimation par le CHU de Rouen.
Il pourra également, s’il le souhaite, inscrire sa pratique dans le cadre de projets de recherche
clinique et bénéficiera à ce titre d’un appui institutionnel.

Le praticien sera missionné sur l’ensemble des activités de l’anesthésie à savoir :
Consultations externes et interservices adultes et enfants
Les visites
Le bloc opératoire, qui est composé de 12 salles d’interventions conventionnelles, 2 salles de
césarienne, 2 salles de radiologie interventionnelle et 4 salles de réveil.
Cette structure a réalisé en 2015: 12 103 actes opératoires, 10 529 actes d’anesthésie et 3 245
anesthésies hors blocs.
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Les patients du bloc sont pris en charge par un panel diversifié de spécialités :
•
Chirurgie orthopédique, traumatologique et rachidienne
•
Chirurgie pédiatrique

•
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•

Chirurgie viscérale, vasculaire, urologique et thoracique
Chirurgie gynécologique, procréation médicalement assistée
Obstétrique (3 260 naissances en 2015)
Chirurgie ORL, maxillo-faciale, odontologie et ophtalmologique
Radiologie interventionnelle et endoscopies sous anesthésie
Dermatologie
Prélèvements d’organes

Par ailleurs, le Groupe Hospitalier du Havre offre, par son implantation géographique, des
opportunités culturelles et une qualité de vie. Le tout dans une ville en bord de mer et à 2 heures de

Paris !
Possibilité de logement provisoire et de place en crèche.
Personne à contacter
Dr Eric Frenoy, chef de pôle
eric.frenoy@ch-havre.fr / 02 32 73 51 86
Madame Julie VALLA, directrice des affaires médicales
julie.valla@ch-havre.fr / 02 32 73 43 55

