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Recherche URGENTISTES
Identification géographie du lieu d’exercice
Région : HAUTS-DE-France

Département : 60 (OISE)

Commune :

COMPIEGNE-NOYON

Le Centre Hospitalier Intercommunal Compiègne-Noyon recrute des urgentistes pour son service des
urgences et SMUR.
Au sein de la grande Région Hauts-de-France, situé sur le territoire de santé Oise-Est avec un bassin de population de 460000 habitants, le
Centre Hospitalier dispose d’une capacité d’accueil de 1100 lits.
Proche de l’autoroute A1, au sud de l’Oise, le CHCN se trouve à 45 minutes de Paris par l’A1 ou par le train. Il est également à 45 minutes
d’Amiens. Les infrastructures sportives, la ville Impériale et étudiante, la forêt de Compiègne et la vallée de l’Oise ainsi que la proximité avec
Paris offrent un cadre de vie agréable.
En 2018, il a accueilli 90 000 primo-passages aux urgences sur les deux sites, avec 3500 sorties SMUR (primaires et secondaires) assurées par
deux équipes sur le site de Compiègne et une équipe sur le site de Noyon et régulées par le SAMU 60 basé à Beauvais.
Le service dispose de :

une activité de SAU médico-chirurgicale classique avec secteur circuit court et secteur circuit long,

un secteur de déchoquage de 3 postes sur Compiègne et 2 postes sur Noyon,

une UHCD de 12 lits sur Compiègne et 3 lits sur Noyon,

une unité médico-judiciaire,

d’équipements récents dont un échographe pour les médecins formés au DIU.

une hélistation.
Par ailleurs, sont situés à proximité sous la responsabilité des services de spécialités concernés :

un secteur d’urgences pédiatriques,

un secteur d’urgences gynécologiques adossé à une maternité de niveau 2B, 6 lits de soins intensifs de néonatalogie et 9 lits de
néonatalogie.
Enfin, le CHCN comprend :

un service de réanimation polyvalente/soins continus de 15 lits avec un médecin anesthésiste réanimateur sur place 24h/24,

un service de soins intensifs de cardiologie avec un cardiologue présent 24h/24 et un angioplasticien d’astreinte 24h/24,

un service de soins intensifs de neurologie avec un neurologue d’astreinte et une IRM fonctionnelle 24h/24




pour les alertes thrombolyses,
un plateau chirurgical général/viscéral et orthopédique,
un plateau d’imagerie sur chaque site avec un scanner et imagerie conventionnelle.

Le CHCN travaille en étroite collaboration avec le CHU d’Amiens ainsi que les établissements de région parisienne, (CCN, …) notamment pour
la neurochirurgie, la thrombectomie et le cardiothoracique.
Il s’agit d’un service d’urgences dynamique, avec une équipe médicale jeune (nombreux DESC MU), un chef de service membre de la CME, qui
organise des staffs hebdomadaires et travaille en pluridisciplinarité.
La réforme sur le TNP (Temps Non Posté) est appliquée.

Profils de postes recherchés :
 médecins titulaires d’un DESC MU (ou à défaut de la CAMU).
 profil polyvalent dont activité SMUR souhaité mais non obligatoire.
 postes de PH titulaires proposés.
 médecins généralistes.
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