
RECRUTEMENT POUR UN POSTE AUX URGENCES / SAMU DU CHUGA 
SITE DE GRENOBLE ET/OU VOIRON 

MEDECIN URGENTISTE et MEDECIN GENERALISTE 
 
Médecins urgen-stes et Médecins généralistes, vous souhaitez rejoindre une équipe jeune, 
dynamique située au cœur des montagnes ?  

Le Centre Hospitalier Universitaire Grenoble Alpes a un poste pour vous. 

Située au centre de trois massifs montagneux, en plein cœur des Alpes, la ville de Grenoble offre à 
ses habitants un cadre de vie excep-onnel : Une grande ville Universitaire en pleine nature. Une 
actualité culturelle très riche, une ville cosmopolite tournée vers les nouvelles technologies et le 
développement durable. Un environnement unique : 34 sta-ons de sport d’hiver, trois parcs naturels, 
5000 km de sen-ers balisés, une centaine de lacs et de plans d’eau.  

Quelques chiffres sur le CHU :   

• Grenoble : 60000 consulta-ons pas an, 5460 sor-es terrestres SMUR et 1560 sor-es 
héliportées dont le secours en montagne 

• Voiron : 36000 consulta-ons par an et 1300 interven-ons SMUR 
 

Les points forts du CHU Grenoble Alpes, Site Nord : 

          Locaux neufs pensés par les urgen-stes à compter de Novembre 2021 : 

Un CHU à taille humaine 

o Des liens forts avec les spécialités et les centres d’exper-se  

o Une ac-vité Clinique et Universitaire (encadrement des étudiants, cours, études 
cliniques.)  

           Ac-vité au service d’accueil des urgences avec : 

o Un médecin d’accueil et d’orienta-on aux urgences 7 jours/7 

o Un secteur de surveillance scopé d’une capacité de 12 lits + 2 postes de SAUV-DCA 

o Présence d’une UHCD 

o Présence de trois séniors en nuit profonde 

o Une filière de traumatologie individualisée au sein du Trauma Alpes Center (Trauma 
center de niveau I) 

          Une ac-vité SAMU composée de : 

o 2 lignes de SMUR terrestre H24 

o 1 ligne SMUR héliportée (sanitaire et montagne) 

o 1 ligne SMUR héliportée spécialisée dans le secours en montagne 

o 1 ligne de régula-on d’aide médicale urgente H24 (en plus des lignes de régula-on de 
PDS) 

 Les postes d’urgen-stes sont en temps partagé 50/50 : Urgence / SAMU-SMUR-Smur héliporté 

Possibilité de postes en temps partagé avec la médecine interne polyvalente (UPU) ou d’autres 
spécialités (USIC, Neurovasculaire ...) 



Les points forts du CHU Grenoble Alpes, Site de Voiron : 

 
Voiron est situé à 30 min de Grenoble, dans un cadre semi rural. L'établissement offre une haute 
qualité de vie au travail par le respect du temps de travail dans un cadre proche de son personnel.  

            Des locaux neufs inaugurés en septembre 2021 : 

o Un CH à taille humaine mais proche du plateau technique du CHUGA - Grenoble 

o Nouveau plateau technique de qualité 

o 1 salle déchoquage avec 2 postes  

o 4 box traumatologie et 5 box médecine  

o Une organisa-on en circuit court 

            Activité au service d’accueil des urgences avec : 

o Une garde médicale libérale présente dans les locaux de l’hôpital 

o Une filière de traumatologie individualisée 

o Une Unité d’Hospitalisa-on de Courte Durée de 12 lits  

Nous avons besoin de renforcer une équipe médicale qui pra-que le SMUR, les urgences et au sein 
de l'UHCD avec des postes à pourvoir à temps complet ou par-el y compris en poste partagé entre les 
Sites de Grenoble et de Voiron. 
 

Statut de recrutement : 

- Statut de Pra*cien Contractuel : Ce statut peut donner droit à la prime d’engagement 
territorial (PST) si vous exercez sur les deux sites ainsi qu’à la prime d’engagement de 
carrière hospitalière (PECH) 

- Statut d’Assistant Spécialiste : Ce statut donne droit à la prime IESPE (1010 euros bruts) ainsi 
qu’à la prime d’engagement territorial si vous exercez sur les deux sites. 

Le temps de travail est de 39 heures cliniques + 9 heures hors cliniques hebdomadaires 
(rémunéra-on du TTA réalisé sur la base du volontariat). 

 
 
Pour plus de renseignement sur ceOe offre d’emploi, vous pouvez contacter : Dr Marc Blancher / Pr 
Guillaume Debaty :  MBlancher@chu-grenoble.fr / GDebaty@chu-grenoble.fr ou consulter le site 
internet du CHUGA 
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