Fiche de Poste de neurologue
Situé à 100 km du Luxembourg, de la Belgique et 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 35 000 habitants.
D'un point de vue sanitaire, depuis la fusion au 1er janvier 2014 avec le CH de Saint-Mihiel, le Centre Hospitalier Verdun SaintMihiel 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
meusienne 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 :
D’ici quelques semaines, le CHVSM est en direction commune avec le CH de Bar-Le-Duc et le CH Fains-Veel et appartiendra au
GHT regroupant les CHVSM, CH de Bar-le-Duc, CH Fains-Veel, CH de Saint-Dizier et le CH de Vitry–le-François.
Le CHVSM est organisé en :
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 des départements
voisins (ophtalmologie…)
Il a une capacité de 1 171 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 1 802 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 : Imagerie médicale d’ 1 scanographe & 1 appareil I.R.M., bloc
opératoire de 7 salles + 1 salle d’endoscopie, un centre lourd de Dialyse (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,
un site (9 lits) de l’Unité Neurovasculaire de la Meuse (depuis le 01/01/2015), des installations de rééducation fonctionnelle
comportant une Balnéothérapie…
Des activités transversales ont été mises en place : Unité de Soins Palliatifs, Unité de Lutte Contre la Douleur, Unité d’addictologie
& d’Alcoologie, consultation de dépistage du S.I.D.A. et MST, Accueil des plus démunis (PASS), consultation médico-judiciaire,
consultation antirabique. Le Centre Hospitalier de Verdun Saint-Mihiel est Centre spécialisé (centre 3C) en Oncologie et Centre
orienté en Diabétologie. Il est le siège du 3C Meuse. Il participe également aux réseaux régionaux, notamment Urgences,
Périnatalité, Cancérologie, Allergologie…
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 mais aussi 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 d’entrée en 2015 est 36 261 (dont 18 836 en ambulatoire) pour 358 464 journées
Le nombre de passages aux Urgences s’élève à 29 186 passages
Le nombre d’accouchements est de 877




L’Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses 2015 s’élève à 138 millions €.
Investissements : 8.671 millions € dont 1,915 millions € pour les équipements biomédicaux et 480 000 €

pour

l’équipement informatique
Le Projet d’Etablissement 2016 – 2021 est en cours d’élaboration. Son volet Plan Directeur immobilier intègrera la reconstruction
d’un bâtiment de médecines pour lequel une étude de faisabilité a été déposée auprès de l’ARS de Lorraine.
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389 lits et places en MCO, 119 lits et places en SSR, 140 lits et places en psychiatrie, 361 en EHAPD, 48 lits en USLD 90 places
en SSIAD
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Le service: Médecine B - UNV
Personnel :

Personnel médical

1 PH temps plein en rhumatologie,

1 PH temps plein spécialisés en pathologie neurovasculaires,

1 assistant spécialiste en pathologie neurovasculaire,

1 médecin FFI en formation en rhumatologie,

1 PH temps plein en neurologie,

1 PH à 0.2 ETP en addictologie
Personnel paramédical
UNV

3 ETP IDE (dont 1 titulaire d’un DIU Neurovasculaire et 1 formée, par expérience, en pathologies neurovasculaires sur
l’UNV du CH de Nancy)

4 ETP AS (dont 1 formée sur l’AVC)
MEDECINE B

8.75 ETP IDE

12 ETP AS
Remarque : Toute l’équipe (IDE et AS) Médecine B et UNV va être, pour 2016, formée sur la prise en charge de l’AVC par Dr
MARCHAL et Dr DURUPT.
Les moyens matériels sont :
-

Service d’hospitalisation complète 36 de lits avec une zone identifiée comprenant 9 lits équipés pour le site du CHVSM De
l’unité neurovasculaire de la Meuse (l’autre site est au CH de Bar le Duc)
Un laboratoire pour EEG, holter EEG, EMG, potentiels évoqués visuels, auditifs, somesthésiques, écho doppler des TSA et
TC

Le profil recherché : connaissance :
Neurologue
Neurologue doté de la qualification ordinale en France
Expérience antérieure en France
Réel engagement à embrasser une carrière hospitalière en passant le concours de praticien hospitalier.
Valence du poste
Participation à l’activité du service : visite en UNV, consultation neurologie générale et neurovasculaire, explorations fonctionnelles,
astreintes de service et neurovasculaires, activité de thrombolyse IV des AVC (par le biais d’une télémédecine)
Activité exercée :

25 % en CS,

25 % en exploration

50 % en UNV/Med B :

Astreinte UNV : 2 fois par semaine et 1 weekend sur 3

Activité annexe et partenariats : partenariat avec le CHU de Nancy pour l’activité de télémédecine et de thrombolyse I.V.

Staffs neurovasculaires bi-mensuels avec le CHU de Nancy.
Les conditions proposées :
Poste de PH avec Possibilité d’exercice à titre libéral pour PH hors période probatoire
Praticien contractuel
Contacts :
Direction des affaires médicales : directeur adjoint : Mme AMICHOT : affairesmedicales@ch-verdun.fr
Chef de Service de médecine B - UNV : Dr. Creusat, Dr. Marchal responsable de l’unité UNV, Dr. Durupt médecine
neurovasculaire
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