La Cité Sanitaire nazairienne recrute
un(e) Médecin Anesthésiste Réanimateur
en contrat à durée indéterminée

La Cité sanitaire permet une offre de soins complète sur Saint-Nazaire et son territoire. Depuis 2012, elle réunit
sur le même site géographique, le Centre Hospitalier de Saint-Nazaire et la Clinique Mutualiste de l’Estuaire.
Cela représente 800 lits et places pour répondre aux besoins de santé de la population (250 000 à 750 000
habitants selon la saison sont concernés). La zone d’influence de la Cité Sanitaire s’étend de la presqu’île
Guérandaise (dont La Baule et Pornichet à 10 mn par la Route Bleue) au Pays de Retz (Pornic, St Brévin les
Pins).

Le bloc opératoire commun de la Cité Sanitaire de Saint-Nazaire est composé de 16 salles. Les spécialités
sont :
- Orthopédie,
- Viscérale,
- Vasculaire et thoracique,
- Hépato-gastro-entérologie,
- Urologie – andrologie,
- Chirurgie de l’obésité,
- Gynécologie, obstétrique,
- Chirurgie plastique, reconstructrice et
- Ophtalmologie, orl, Chirurgie maxilloesthétique.
faciale,
Il comprend également des salles d’explorations fonctionnelles.
L’équipe du Bloc Opératoire est mutualisée (Clinique Mutualiste de l’Estuaire et Centre Hospitalier de Saint–
Nazaire) au sein d’un Groupement de Coopération Sanitaire. Ce GCS coordonne le personnel mis à
disposition ; c’est notamment le cas des MAR travaillant au profit de toutes les spécialités présentes à la Cité
Sanitaire. L’équipe MAR a une cible de 20.6 ETP. Elle fonctionne en garde sur place.
L’activité chirurgicale y est dynamique : plus de 21 000 interventions en 2017 et en progression constante
(+15% entre 2013 et 2017), 2 500 accouchements.
Pour accueillir ses patients, la Cité Sanitaire dispose de lits d’hospitalisation complète de chirurgie (62 à la
CLME, 45 au CHSN) et de 37 places ambulatoires.
Développement en cours des interventions sous hypnose.
Dernières technologies de surveillance : Vidéo Laryngoscope, oxymétrie cérébrale, surveillance
hémodynamique invasive.

Profil recherché :
Poste temps plein, Rémunération selon profil
Crèche hospitalière
Poste disponible immédiatement.

Pour candidater par voie postale ou mail :
A.C. BRIEND – DRH – Clinique Mutualiste de l’Estuaire : 11 boulevard Georges Charpak – 44606 Saint-Nazaire
Cedex CS 20252 / anne-cecile.briend@mla.fr
C. PELLIGAND – Directrice des Affaires Médicales – Centre Hospitalier : 11 boulevard Georges Charpak –
44606 SAINT-NAZAIRE Cedex BP 414 / c.pelligand@ch-saintnazaire.fr

Informations établissements sur les sites internet :
www.clinique-mutualiste-estuaire.fr / www.hopital-saintnazaire.fr
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