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LE CENTRE HOSPIALIER JACQUES BOUTARD RECRUTE  
 

UN MEDECIN URGENTISTE  
 
 
 



	
C	 

		
	

 
CENTRE HOSPITALIER J BOUTARD 		

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES MEDICALES 
 

 

	
Environnement 

 
Le centre hospitalier de Saint Yrieix la Perche (région Nouvelle 

Aquitaine) est situé à l’intersection de trois départements : la Haute Vienne, 
la Corrèze et la Dordogne. Les villes de Limoges, Périgueux et de Brive sont 
respectivement distante de 40, 60 et 70 km. Dans un cadre vie préservé, des 
conditions sociales apaisées, un accès à la propriété facilitée et un coût de la 
vie très attractif, l’établissement et la ville mettront tout en œuvre pour 
accueillir les médecins candidats ainsi que leur famille. 
 

L’Établissement 
 
Le Centre Hospitalier de Saint-Yrieix fait partie du GHT du Limousin dont 
l’établissement support est le CHU de Limoges avec lequel il partage 
d’étroites collaborations et l’accueil des internes dans plusieurs spécialités. 
L’ensemble des postes médicaux ouverts sont pourvus, hors urgences.  
Il comporte aujourd’hui 360 lits répartis en : 

- 43 lits de médecine (perspectives de 10 lits post-urgences 
supplémentaires)  

- 12 places de médecine et chirurgie ambulatoire, 
- 10 lits d’hospitalisation de semaine Cardiologie et Endocrinologie, 
- 8 lits de surveillance continue, 
- 37 lits de SSR, 
- 20 places d’hospitalisation à domicile, 
- 230 lits de secteur médico-social. 

Il dispose d’un plateau d’imagerie médicale avec Scanner, IRM mobile dont 
la présence est croissante, radiologie conventionnelle, géré par une équipe de 
7 radiologues. 
L’établissement offre également de nombreuses consultations externes en 
lien avec les praticiens du CHU de Limoges.  
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Le service des urgences 

 
L’activité de médecine d’urgence est structurée au sein d’un pôle inter-
établissements (support : CHU de Limoges). Elle totalise aujourd’hui 10 000 
passages par an avec une augmentation d’activité progressive liée à 
l’attractivité de l’établissement. 
Le SMUR est installé depuis 2012 (antenne du CHU) et il fonctionne en 
continu et a vu croitre son activité ces dernières années (330 sorties par an). 
Concernant l’organisation des locaux, la sectorisation est la suivante : 

- une zone d’accueil avec agent d’admission et IAO 
- une zone d’attente : valide adulte et non valide 
- une zone de soins SAUV : salle d’accueil des urgences vitales 
- un circuit long pathologie et prise en charge >1h   
- un circuit court pathologie à prise en charge prévisible <1h 
- une UHCD de deux lits 
- une activité d’antenne SMUR. 

Les avis de recours sont pris auprès de l’établissements support grâce à des 
conventions de partenariat spécifique. Une équipe mobile de gériatrie intra-
établissement est structurée et intervient en journée. 
 
Un programme de restructuration-agrandissement est planifié pour faire face 
à la progression d’activité et aux nouveaux profils de prise en charge. 
 
L’activité de médecin urgentiste tend vers une organisation à deux praticiens 
24 heures sur 24, avec le concours régulier de généralistes formés à la 
médecine d’urgence et en exercice spécifique exclusif. Avec l’appui des 
autres praticiens de la structure les conditions d’exercice professionnel sont 
privilégiées et attractives dans le cadre d’un hôpital de proximité solidement 
ancré sur son territoire et sans concurrence proche.  
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Le poste 
 
A pourvoir au sein d’une équipe de 8 médecins dont 4 en poste partagé dans 
le Pôle Inter-Etablissements. Diplôme d’état de docteur en médecine titulaire 
du DESC/DES de médecine d’urgence ou de la CAMU, inscription à l’Ordre 
des Médecins. 
Temps plein ou temps partiel ; un exercice partagé au sein du pôle Inter 
établissement est possible (CHU de Limoges). Rémunération statutaire. 
Exercice multi-sites ouvrant droit à la Prime d’Exercice Territorial. Temps 
de travail 39h respecté avec temps additionnel possible rémunéré. 
Recrutement sous statut contractuel avec possibilité de titularisation. 
Évolution et formations complémentaires possibles.  
 
 
 
 
 
 
 
 

REJOIGNEZ-NOUS ! 
	

	


