Praticien sénior en ANESTHESIE REANIMATION
Dans le cadre d'une stratégie de développement d'activité, portée par son nouveau projet médical en
cours de finalisation, le Centre Hospitalier Edmond Garcin à Aubagne, dans les Bouches-du-Rhône,
souhaite recruter.
Le centre hospitalier Edmond Garcin est un centre hospitalier général qui se positionne comme le
pivot de l'offre sanitaire du secteur à la disposition de 230 000 habitants de l'Est des Bouches du
Rhône comme de l'Ouest varois.
Centre Hospitalier de 1000 agents dont 120 médecins, le CHEG est un hôpital MCO de proximité.
Il propose une offre de soins pluridisciplinaire complémentaire qui répond aux besoins de la
population :
- Chirurgie : orthopédique, viscérale, ORL, urologique et pédiatrique
- Médecine : cardiologie, gastro-entérologie, pneumologie, médecine interne, court séjour
gériatrique, chimiothérapie, HAD
- Pôle mère enfant : maternité, gynécologie, pédiatrie, CAMSP (site extérieur)
- Urgences 24h sur 24h
- Réanimation (8 lits) et unité de surveillance continue (4 lits)
- Gérontologie (site Maison du Parc : SSR, USLD, EPHAD, accueil de jour Alzheimer, EMEG)
Le centre hospitalier met à disposition un plateau technique performant comprenant :
- Un service d’imagerie médicale (scanner, IRM (6 jours sur 7) radiologie conventionnelle,
échographie,)
- Un bloc opératoire de 6 salles
- Un bloc obstétrical
- Une pharmacie
- Une stérilisation centralisée
- Un laboratoire de biologie médicale partagé dans avec le CH la Ciotat dans le cadre d’un GCS
la CIOTAT
Depuis le 1er juillet 2016, le centre hospitalier Edmond Garcin est membre du Groupement
Hospitalier de Territoire des Bouches du Rhône (GHT13). L’établissement support du GHT13 est
l’Assistance Publique – Hôpitaux de Marseille.
Les chiffres clés sont disponibles sur le site internet de l’hôpital www.ch-aubagne.fr
L’établissement souhaite renforcer son équipe d’AR. Polyvalente, cette équipe, organisée en temps
continue, exerce sur le site du service de réanimation - USC (respectivement 8 et 4 lits), et sur le bloc
opératoire, où 2 à 3 anesthésistes sont présents chaque jour.
La nuit, l’établissement peut compter sur la présence de deux AR en permanence. En outre, la
structure comporte une maternité de 850 accouchements.
La filière de soins critiques constituée s’intègre dans le cadre du Centre 15 des Bouches-du-Rhône et
les plateaux techniques marseillais.
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