
Le Centre Hospitalier Royan-Atlantique 
(1 heure de La Rochelle, 1h30 de Bordeaux, 

30 minutes du Bassin Marennes-Oléron) 

recherche des 

URGENTISTES 

pour renforcer son Pôle 

Urgences-Soins Critiques 
durant la période estivale 2022 (mi-juin à mi-septembre) 

Il comprend 5 Pôles cliniques et médico-technique : Urgences et admissions non programmées ; Médecine 

interne et polyvalente ; Ville/Hôpital ; Gériatrie ; Médico-Technique. 

 98 lits de Médecine, une unité de sur-

veillance continue de 6 lits et 60 lits de SSR, 

Un plateau d’imagerie (avec Scanner et 

IRM), 

Un module d’endoscopies digestives et 

fibroscopies bronchiques 

Un plateau de consultations externes et 

Hôpital de Jour (médecine et oncologie), 

Un Centre de périnatalité 

Vous êtes urgentiste ou praticien de méde-

cine générale avec une forte expérience des 

urgences ? 

REJOIGNEZ L’ÉQUIPE DU 

CENTRE HOSPITALIER 

et venez découvrir seul 

ou en famille le littoral 

royannais  

Modalités : 
 Contrat au mois ou à la quinzaine  
 Logement au cœur d’une station balnéaire attrayante de la communauté d’agglomération Royan Atlantique 
 Pass-découverte pour vous et votre famille pour découvrir à petits prix les atouts du Pays royannais 
 
Le Centre Hospitalier Royan-Atlantique (CHRA), situé dans une station balnéaire en pleine expansion de Charente
-Maritime Sud, dessert un bassin de population de 83 000 habitants à l’année et 250 000 habitants en saison. 
 
Le SAU réalise 20 000 passages/ an, avec une forte activité saisonnière (100- 120 passages/jour au cœur de l’été) 
et dispose d’une activité de SMUR primaire.  
 
Le SAU prend en charge directement des patients hospitalisés dans le SEMPU de 6 lits (Service de Médecine Post 
Urgences) et l’UHCD de 2 lits (Unité d’Hospitalisation de Courte Durée). 
En complément des professionnels de l’accueil des urgences et du SMUR, le secteur bénéficie d’un praticien et 
d’un Interne à temps plein en journée et d’une équipe soignante spécifique et dédiée à ces 8 lits. 
 
 
Profil recherché : 
 Médecin Urgentiste 
 Médecin de Médecine Polyvalente avec expérience des urgences  

 
Conditions d’exercice : Inscription au Conseil de l’ordre français obligatoire 

Pour tous renseignements sur le poste, contacter 
Dr Sauveur MÉGLIO, Chef de Pôle Urgences : 

sauveur6@gmail.com 
Merci d’envoyer votre candidature 

(CV et lettre de motivation) 
expliquant votre statut actuel. 

mailto:sauveur6@gmail.com

