
 

 

 
 
 

Le CHD-Vendée rayonne sur l’ensemble du bassin du département (700.000 habitants) 
situé à 45 min de Nantes (CHU), 1H15 d’Angers (CHU), de Poitiers (CHU) et de la Rochelle. 

Le CHD est également à 20 mn de la côte et des plages vendéennes. 
Un département dynamique, à forte activité touristique et ensoleillé ! 

 
DESCRIPTION DU SERVICE : 
 Secteur d’hospitalisation conventionnelle de 27 lits (répartis en nourrissons et grands 

enfants/adolescents) 

 Néonatologie niveau 2B de 18 lits dont 6 lits de soins intensifs et 6 lit UK 

 Maternité 2500 accouchements par an 

 Urgences pédiatriques de 0 à 18 ans, 14 000 passages par an. Traumatologie exclusivement 

gérée par les urgences adultes. Les enfants en situation de détresse vitale sont accueillis sur 

la SAUV adulte, prise en charge conjointe pédiatre et urgentiste. Transfert facile sur le CHU 

de Nantes avec une grande disponibilité du SMUR pédiatrique 44 (pour toute situation 

pédiatrique ou néonatale relevant d’un service de réanimation). 

 
MISSIONS: 
 Participer à l’activité des urgences pédiatriques en jours ouvrables. 

 Participer à la permanence des soins uniquement sur les urgences pédiatriques (négociable 

selon le projet professionnel du candidat). 

 Selon l’affinité du candidat avec la pédiatrie possibilité de participer aux visites du service 

(avec une demande de participation aux astreintes de samedi et dimanche matin). 

 Les demandes extérieures d’avis restent à la charge des pédiatres 

 Les activités de maternité, néonatologie, salle de naissance restent à la charge des 

pédiatres 

 

PERMANENCE DES SOINS : 
 Gardes sur place nuit et WE 

 Possibilités le WE de faire 12h ou 24h 

 Possibilités de faire des demi-gardes 18h-minuit 

 Pédiatre sur place 24h/24 posté sur la néonatologie, maternité et salle de naissance.  

 Le Pédiatre gère les avis extérieurs. Si besoin il peut intervenir sur l’hospitalisation 

conventionnelle 

 Le Pédiatre reste joignable à tout moment pour toute situation complexe et/ou affluence 

accrue aux urgences mais sa priorité reste la salle de naissance et la néonatologie 

 

INTERVENTION DES INTERNES : 
 Aux urgences en 24h/24 un interne de 9h à 18h, un interne de 14h à minuit, un interne de 

garde de 18h à 9h 
 

 
 
 

 

 

Le CHD-Vendée recherche un 

Médecin généraliste ou médecin urgentiste  

pour son service de Pédiatrie-Néonatologie 

CANDIDATURE à adresser par mail : 
 

Dr MICAELLI Xavier – Chef de service  

Pédiatrie-Néonatologie 

xavier.micaelli@ght85.fr 

Tél. : 02.51.44.62.01 

 
DIRECTION DES AFFAIRES MEDICALES 

dam@chd-vendee.fr 
 

Candidature sur le site internet du CHD Vendée 

 

mailto:recrutement@chd-vendee.fr

