
6 mars 2023  

 
 

Profil de poste de Médecin 

SPECIALITE Médecine d'Urgence 

Hôpitaux Universitaires de Strasbourg 
Pôle Urgences/SAMU67 – Médecine Intensive et Réanimation 

Service des Urgences Médico-Chirurgicales Adultes (HP/NHC) 
 
 
 

Description générale de l’établissement 
 

Le CHU est organisé en 5 sites hospitaliers, dont 2 principaux rassemblant l’ensemble de ses plateaux 
techniques, et compte environ 2800 lits et places. Il s’agit du premier employeur alsacien, mobilisant 
12 000 professionnels hospitaliers, dont près de 3 500 professionnels médicaux seniors et juniors. 

Description du service d’affectation  

Le Service de médecine d’urgence est organisé sur deux sites, dans le Nouvel Hôpital Civil au centre-
ville et dans l’Hôpital de Hautepierre. Il fait partie du Pôle Urgences/SAMU67 – Médecine Intensive et 
Réanimation  
Le service accueille 77 600 patients par an (tous sites confondus), dont 30 500 passages au NHC. avec 
un taux d’hospitalisation de 62%. Le service est doté d’une assistante sociale et d’un psychologue. 
L’Equipe mobile de gériatrie passe aux urgences quotidiennement. 
Le site du NHC comprend plusieurs zones d’accueil, un secteur de déchoquage et d’une Unité 
d’Hospitalisation de Courte Durée (capacité actuelle de 9 lits). Il est à proximité immédiate d’un service 
de Médecine intensive et Réanimation et d’un plateau technique opératoire, interventionnel et 
d’imagerie. 

 

 

L’activité du poste concerne la médicalisation de l’Unité d’Hospitalisation de Courte Durée (UHCD) du 
NHC (Centre-ville de Strasbourg), comportant 9 lits. Le médecin peut faire appel à tout moment à un 
médecin urgentiste sénior. 

Un interne de médecine (DES de médecine générale ou DES de médecine d’urgence) est positionné au 
sein du service tous les jours de la semaine.  

 

 

Le poste comporte une activité de jour exclusive, de 8h30 à 18h du lundi au vendredi et le samedi 
matin de 8h30 à 12h, habituellement assurée par un des médecins urgentistes. La participation à la 
permanence des soins est possible. 

Il s’agit d’une mission temporaire de 6 mois, à temps plein ou à temps partiel.  

 
Responsables fonctionnels 

Description du contexte/environnement du poste 

Mission(s) Générale(s) 

Caractéristiques particulières du poste 



6 mars 2023  

Chef de service Urgences : Pr P BILBAULT 
(RUF : site NHC Dr E BAYLE, site Hautepierre Dr E QUOIRIN) 
Chef de service SAMU/SMUR : Dr A WEISS 
Chef de pôle : Pr P BILBAULT 

 
 

Compétences attendues ou souhaitées 
 

 DES de médecine d’urgence, de médecine générale, de gériatrie requis ou équivalent 
 

 


