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Recherche Praticien Hospitalier, Contractuel temps plein ou temps partiel ou Vacataire 

pour compléter l’équipe en place. 

Diplômes requis : DESC, DES de médecine d’urgences ou CAMU, CMU 

Temps partagé possible entre le service des Urgences et le SMUR ou au niveau des établissements 

publics du territoire. 

Possibilité de participer aux activités de formation du CESU. 

Accompagnement dans le parcours professionnel par la proposition de formations financées. 

Des mesures d’attractivité exceptionnelles sont mises en œuvre et peuvent être proposées (PECH, 

PST,…) 

 
Accès aux parking, au service de restauration, aux prestations du CGOS. Un espace sport et bien être est 

proposé aux professionnels du CHV. 

Possibilité de logement pour les gardes. 

 

L’établissement 

Poste proposé au sein du CH de Versailles, établissement de santé public, support du groupement 

hospitalier de territoire Yvelines sud (813 lits et places), siège du SAMU des Yvelines porteur du service 

d’accès aux soins (SAS 78), situé dans une très belle région aux portes de Paris et du 92. Le CHV est par 

ailleurs caractérisé par une forte orientation enseignement recherche et dispose de sa propre cellule de 

promotion (ex DRCI). 

 
Le service des Urgences Adultes, situé sur le site de l’Hôpital André Mignot est ouvert 24H/24H avec 17 

lits d’hospitalisation. Le service des urgences accueille 80 000 passages par an adultes et enfants dans 

des locaux récents. Il dispose d’une zone de soin 8 box d’examens, 4 box d’attente zone tiède et 3 lits de 

déchocage et d’une zone ambulatoire circuit court.  

2 à 3 médecins séniors de garde en nuit profonde avec 3 médecins présents jusqu’à minuit.  

 

  



L’établissement dispose d’un plateau technique spécialisé très complet 24h/24 : 

- Urgences Adultes, pédiatriques, gynécologiques et obstétriques, psychiatriques 

- Chirurgie : orthopédie, urologie, chirurgie digestive, chirurgie Tête et Cou, ORL, Stomatologique, 

ophtalmologie … 

- Gynécologie-Obstétrique  

- Maternité de niveau 2 : obstétrique, PMA 

- Médecine : Cardiologie, USIC et cardiologie interventionnelle, gastro-entérologie, diabéto-

endocrinologie, médecin interne, pneumologie, gériatrie, hémato-oncologie, neurologie et USINV avec 

thrombolyse, réanimation 

- Plateau technique : radiologie conventionnelle, échographie, imagerie interventionnelle, imagerie en 

coupe (scanner, IRM), scintigraphie, laboratoire d’analyse médicale, astreinte stomatologie, ORL et 

fibroscopie.  

Il bénéficie 24h/24 d’un partenariat efficace et à proximité : SOS main, SOS rachis, SOS aorte, chirurgie 

vasculaire, chirurgie thoracique. Concernant la gériatrie, un réseau d’aval solide est entretenu avec une 

préoccupation permanente d’amélioration. 

 
Vos principales missions seront : 

D’intégrer une équipe médicale constituée de 19 ETP urgentistes et 14 internes. 

D’assurer la prise en charge médicale des patients et de participer aux gardes, 

De participer au développement continu des organisations et des protocoles permettant une prise en 

charge sécurisée des patients et une qualité des soins optimale, 

De participer à la mise en œuvre de nouveaux projets au sein du service et du GHT : réorganisation du 

parcours patient, amélioration de la prise en charge de la personne âgée avec des protocoles dédiés, 

mise en place d’une structure alternative avec les généralistes du secteur, améliorer l’information et la 

communication auprès des patients et des accompagnants, … 

 
Accessibilité en train ou en bus : 

En train : depuis les gardes de Versailles Rive Droite, Rive Gauche et Chantiers, Vaucresson des lignes 

de bus desservent l’Hôpital. 

En bus : Phébus lignes 2, 3 ou 7 (arrêt A. Mignot). 

 

Contact 

Dr Mehrsa Koukabi-Fradelizi 
Chef de Service des Urgences-UHCD 
Hôpital André Mignot- Centre Hospitalier de Versailles 
177 rue de Versailles 78150 Le Chesnay 
mkoukabi@ch-versailles.fr 
Secrétariat : Tel 01 39 63 88 48 
Fax : 01 39 63 94 18

 


