Fiche de Poste de Pédiatre
Situé à 100 km du Luxembourg et de la Belgique, à 80 km de Nancy, à 120 km de Reims en voiture et à 1h de Paris par ligne
TGV, Verdun , sous préfecture du département de la Meuse , présente tous les avantages d'une grande ville à la campagne ; le
cadre de vie faisant écho à l'offre commerciale, scolaire, culturelle et sportive indispensable à une population de plus de 25 000
habitants
D'un point de vue sanitaire, depuis la fusion au 1° janvier 2014 avec le CH de Saint Mihiel, le Centre Hospitalier Centre Hospitalier
Verdun – Saint Mihiel se positionne comme l'établissement de référence du territoire de santé de la Meuse et dessert un bassin de
population de près de 120 000 habitants. C’est le troisième établissement de santé de Lorraine.
L'hôpital finalise actuellement le projet d’établissement qui devrait concrétiser les avancées de la future communauté hospitalière
meusien avec en particulier un projet architectural qui permettra, d'améliorer les capacités d'accueil et de soins. Au sein de cet
établissement, la plupart des spécialités qui façonnent le visage de la médecine moderne, se côtoient en synergie, et développent,
chacune, des projets mobilisateurs.
L'Etablissement :
1 pôle de gestion, 7 pôles de soins, 1 secteur médico-social1, le Centre Hospitalier de Verdun Saint Mihiel assume des missions
essentielles dans le domaine sanitaire et médico-social pour répondre aux besoins de la population (287 communes). Sa zone
d’attraction selon les spécialités englobe parfois l’ensemble du département de la Meuse et même une partie de départements
voisins (ophtalmologie…)
Il a une capacité de 1171 lits et places installés sur 4 sites principaux, dont 3 répartis sur la ville de Verdun et 1 à Saint-Mihiel.
Le personnel soignant, éducatif, administratif, technique et médico-technique comprend 1802 agents au 31 janvier 2014 depuis la
fusion avec Saint-Mihiel. L’ensemble couvre plus de 80 métiers. Le nombre de médecins de la structure, avec les médecins
correspondants du S.A.M.U., s’élève à 166 au 1er janvier 2014.
Le plateau technique du Centre Hospitalier de Verdun est diversifié : l’imagerie médicale avec scanographe et appareil I.R.M., un
bloc opératoire de sept salles et une salle d’endoscopie, un centre lourd de Dialyse avec 20 places, un Service d’Accueil et de
Traitement des Urgences, une Unité de Réanimation et de soins continus, une Unité de soins Intensifs Cardiologiques, une Unité
de Néonatologie, des installations de rééducation fonctionnelle comportant 1 Balnéothérapie…
Le Centre Hospitalier de Verdun/Saint-Mihiel est Centre spécialisé en Oncologie et Centre orienté en Diabétologie. Il participe aux
réseaux régionaux, notamment Urgences, Périnatalité, Cancérologie, Allergologie…
Des activités transversales ont été mises en place : Unité de Soins Palliatifs, Unité de Lutte Contre la Douleur, Unité d’addictologie,
consultation de dépistage du S.I.D.A et MST. , Accueil des plus démunis (PASS), consultation médico-judiciaire, consultation antirabique.
Il développe de nombreuses coopérations, notamment avec les établissements médico-sociaux du Nord meusien mais aussi avec le
centre hospitalier de Briey, le Centre Hospitalier Régional de Metz-Thionville et le Centre Hospitalier Régional et Universitaire de
Nancy. IL est ouvert à la ville avec des collaborations avec la médecine de ville et les associations notamment : ASSUM 55
(Association des Services de Soins et d’Urgences Médicales), ADOR 55 (Association Diabète, Obésité et Risques cardio-vasculaires)
afin d’apporter son concours en matière d’éducation sanitaire et à la permanence des soins libérale en Meuse.
Les chiffres repaires

Le nombre total de journée en 2013 est de 295 650

Le nombre de passages aux Urgences s’élève à 27940

Le nombre d’accouchements est de 866


L’Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses 2013 s’élève à 128 851 025 euros.



Les investissements.
o 1,638 millions € pour les équipements biomédicaux
o 322 000€ pour l’équipement informatique
o 4,6 millions € pour les travaux et études
o 763 800 € pour les équipements divers
Le Projet d’Etablissement 2014 – 2018 est en cours d’élaboration. Son volet Plan Directeur immobilier intègrera la reconstruction
d’un bâtiment de médecines pour lequel en étude de faisabilité a été déposée auprès de l’ARS de Lorraine.
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411 lits et places en MCO, 117 lits et places en SSR, 140 lits et places en psychiatrie, 405 en EHAPD, 90 places en SSIAD
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Le service de pédiatrie :
Le service, rattaché au pôle mère enfant, dispose :
Un secteur de consultations externes,
Un secteur d'hospitalisation complète de néonatologie de 6 lits et un box de réanimation
Un secteur d'hospitalisation complète de pédiatrie générale de 14 lits,
Un secteur d'hospitalisation de jour de 2 places ;
L'équipe se compose actuellement de :
- 1 PH à temps plein
- 1 PHC à temps plein
- 1 Praticien attaché associé à temps plein
- 3 internes
1 cadre de santé
16 IDE
14 AS
2 ASH
2 Secrétaires
Les principaux segments d'activité sont :
- Le secteur de pédiatrie générale :
Les activités de ce service relèvent de la pédiatrie générale. La prise en charge des enfants ayant des déficiences nutritionnelles,
les enfants diabétiques, obèses et sont pris en charge en réseau avec le CHU de Nancy.
Les pathologies neuro-pédiatriques courantes sont diagnostiquées et suivies. Les explorations fonctionnelles EEG sont effectuées
par une équipe spécialisée à disposition
L'activité pédo-psychiatrique est réalisée par le service de pédopsychiatrique rattaché au pôle mère enfant.
Le projet d'une prise en charge globale, diagnostique, thérapeutique et éducative des enfants asthmatiques, est en cours
d'élaboration. Dans un domaine complémentaire, « l’école du souffle » est en cours de formalisation en lien avec le réseau ADOR

- Les urgences :

An niveau du service des urgences, un secteur d’accueil différentié est organisé pour accueillir les enfants.
Il accueille les enfants n'ayant pas un motif traumatologique, adressés ou non par les médecins traitants. Le SMUR prend en
charge les enfants lors des transferts.
- Le secteur soins intensifs nouveau-nés et prématurés : secteur de néonatologie de niveau 2 :
Ce secteur accueille des enfants nécessitant des soins et une surveillance lourde. Sont assurés notamment la prise en charge des
infections néonatales, des détresses cardiorespiratoires néonatales la, prise en charge des complications neurologiques de cette
période avec possibilité d'enregistrement d'électro-encéphalogramme sur place, d'échographie cérébrale et de scanner cérébrale.
Sont soignées des pathologies métaboliques néonatales courantes. Un important matériel de surveillance équipe l'unité.
Une chambre mère enfant permet le sevrage des nouveaux nés
- L'unité de pré-sortie :
Les soins et la surveillance sont moins lourds. La participation des parents aux soins est plus directe. Des conseils de puériculture
sont largement dispensés aux parents. Une liaison constante avec le secteur PMI est assurée. Au besoin, une prise en charge
psychologique est mise en place. Une prise en charge en HAD, avec des infirmières libérales en lien est possible.
Le travail à la maternité :
En outre, l'équipe de pédiatrie assure la surveillance des nouveau-nés hospitalisés à la maternité. Cette surveillance comporte un
examen systématique des nouveau-nés et des conseils aux mères. L'équipe doit faire face 24 H / 24 aux urgences néonatales en
salle de travail et assure le cas échéant la réanimation des nouveau-nés en salle de travail.
La permanence des soins assurée sous forme d’astreinte
Le profil recherché :
Pédiatre polyvalent doté de la qualification ordinale en France.
Compétence en néonatologie indispensable.
Expérience antérieure en France ou en Belgique si possible.
Réel engagement à embrasser une carrière hospitalière en passant le concours de praticien hospitalier.
Possibilité de chefferie de service dans les trois à cinq années
Les conditions proposées :
Poste de PH avec Possibilité d’exercice à titre libéral
PHC
Contacts :
Direction des affaires médicales : directeur adjoint : Mme Amichot : affairesmédicales@ch-verdun.fr
Service de pédiatrie : Dr Mounzer : amounzer@ch-verdun.fr
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