
 
 

POSTE DE RESPONSABLE MEDICAL 

DE L’UNITE DE MEDECINE POLYVALENTE ET POST-URGENCE 

 

SERVICE : MEDECINE POLYVALENTE ET POST-URGENCE 

POSTE : Poste de responsable d’unité (temps plein) 

PRESENTATION DE L’UNITE : 

 Unité de Médecine Polyvalente et Post-urgence d’une capacité de 20 (à 24) lits récemment 

ouverte dans le cadre de la recomposition de l’offre de soin de l’établissement.  

 Objectif : proposer des lits d’aval préférentiel au Service des Urgences pour tous les malades 

ne relevant pas d’une spécialité médicale ou du court séjour gériatrique (DMS cible inférieure 

à 6 jours). 

 Unité disposant d’une organisation spécifique et notamment d’un partenariat privilégié avec 

les services de spécialités et le plateau technique afin de bénéficier des avis et examens 

nécessaires à la prise en charge des patients dans le respect de la DMS cible. 

 Pôle de rattachement : Pôle de Médecine de Spécialités 

 Dossier patient : EASILY 

PRESENTATION DU POSTE : 

 Responsable médical de l’unité 

 Missions spécifiques du responsable de l’unité :  

- Conforter l’organisation des filières de prise en charge avec les spécialités concernées, 

- Mettre en œuvre l’organisation de la continuité et permanence des soins,  

- Mettre en place une démarche d’amélioration des pratiques, 

- Mettre en place des indicateurs d’activité et de qualité. 

 Equipe médicale : objectif de 4 médecins dont un temps partiel – Internes – Externes. Les 

objectifs de l’unité nécessitent une implication forte et dynamique des médecins constituant 

l’équipe médicale. 

 Modalité d’exercice : organisation médicale permettant une présence minimale de 2 médecins 

5j/7 et une visite les samedi et dimanche matin (donc 1 WE/4 pour chaque praticien). Pas 

d’astreinte. 

 Statut : praticien hospitalier ou praticien contractuel. 

PROFIL REQUIS : 

Médecin de Médecine polyvalente / Médecin généraliste / Interniste / Urgentiste 

Médecin inscrit à l’Ordre des Médecins en France 



 

 

PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT : 

Le Centre hospitalier de Châlons-en-Champagne est un hôpital de proximité, situé à 1h de Paris (TGV), 

pour un bassin de population d’environ 110 000 habitants. Il propose une offre médicale et chirurgicale 

diversifiée, avec de nombreuses spécialités. 

Il a une capacité d’accueil de 303 lits d’hospitalisation complète, 26 places d’hospitalisation à temps 

partiel et 256 places d’hébergement : 

 Médecine, Chirurgie et Obstétrique : 245 lits et 13 places d’hôpital de jour 

 Soins de suite et de réadaptation : 58 lits et 10 places d’hôpital de jour (affections locomoteur 

et système nerveux, affections respiratoires, affections de la personne âgée poly pathologique 

dépendante) 

 Structures médico-sociales : une Unité de Soins de Longue Durée (U.S.L.D.), un Etablissement 

d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (E.H.P.A.D.) 

L’établissement dispose d’un plateau technique  

 Un Bloc opératoire (6 salles polyvalentes) 

 Un Service d’Accueil des Urgences (SAU) avec une activité de plus de 30 000 passages/an, un 

SMUR, une Unité d’Hospitalisation de Courte Durée (UHCD) 

 Un Service d’Imagerie Médicale équipé de 2 salles d’Imagerie conventionnelle, d’un scanner 

et d’une IRM 

 Un Laboratoire de Biologie Médicale (avec consultations externes et prélèvements),  

 une Pharmacie à Usage Intérieur, une Stérilisation, Préparation chimiothérapie  

 Des plateaux techniques en rééducation fonctionnelle (balnéothérapie…), en pneumologie 

(Equipements innovants tel que le fibroscope en auto-fluorescence…)  

 

Il entretient des relations privilégiées avec les Etablissements publics de la Marne et participe 

activement à la filière publique : 

 Membre du Groupement Hospitalier de Champagne avec le CHU de Reims, avec la mise en 

place de coopérations particulières dans différentes disciplines (pédiatrie, ORL, Urologie, OPH, 

MPR) 

 Des relations privilégiées avec le CH d’Argonne, en Direction commune : antenne SMUR et 

consultations avancées,  

 Des conventions de partenariat avec l’EPSMM (urgences psychiatrique, psychiatrie de liaison 

et gérontopsychiatrie), 

 Des activités développées avec les structures privées  

 Clinique Priollet, 

 Convention d’utilisation du scanner public par le privé, IRM géré dans le cadre d’un 

GIE privé-public 

 Activité de chirurgie carcinologique – chimiothérapie développée autour d’une 

autorisation conjointe privé-public dans le cadre d’un GCS  

CANDIDATURE : 

Contact pour information : Dr Marc NOIZET – mnoizet@ch-chalonsenchampagne.fr   

Affaires Médicales : rhartmann@ch-chalonsenchampagne.fr , direction@ch-chalonsenchampagne.fr  
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