
 

 

 
 

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 ! 

 
 

POSTE TEMPS PLEIN OU TEMPS PARTIEL 
 
Le CHD-VENDEE est un établissement multisite de 1600 lits, centre de référence pour 

la Vendée. 

  

Le service des Urgences du CHD-Vendée recherche des médecins urgentistes dans 

le cadre de la Fédération Médicale Inter Hospitalière (FMIH) entre le CHD-VENDEE, le 

CH Loire Vendée Océan et le CH Côte de Lumière.  

 

Plateaux techniques en Vendée : médecine intensive de Réanimation –USC, 3 USC 

périphériques, USI cardio et angioplastie H24 à la Roche sur Yon, 1 UNV, télémédecine 

trombolyse, 1USI gastro, endoscopie, 6 TDM, IRM sur 5 sites, échographie, 3 sites de 

Pédiatrie, 1 service d’urgences pédiatrique, 1 maternité de type 2B, 3 maternités de 

type 1, chirurgie orthopédique, viscérale, urologique, ORL, ophtalmologique, 

vasculaire, Psychiatrie, EFS 

 

 

 LE SERVICE  

 Equipe de 90 urgentistes 

 152 530 passages aux Urgences 

 SAMU : 281 740 appels entrants à la régulation – 143 850 DRM 

 5715 interventions SMUR 

 6 implantations SMUR (La Roche sur Yon, Luçon, Montaigu, Challans, Fontenay-

le-Comte, Les Sables d’Olonne)  

 Hélismur (de Mai à Septembre)  

 Formation aux gestes d’urgence CESU 

 Laboratoire de simulation 

 

 EXERCICE TERRITORIAL 

- Exercice territorial possible, 20% sur un autre site permettant de bénéficier du 

prime exercice territorial. 

 

 

 

 

 Application de l’instruction du temps de travail urgentistes. 

CAMU ou DESC et inscription à l’Ordre des médecins en France obligatoires 

Le CHD Vendée  
recherche des Urgentistes 

CONTACT ET CANDIDATURE  
Dr P. FRADIN – Coordinateur Médical de la FMIH : 

philippe.fradin@ght85.fr 

téléphone : 02 51 44 60 56 

 

DIRECTION DES AFFAIRES MEDICALES  

dam@chd-vendee.fr 

Candidature sur le site internet du CHD Vendée  

mailto:dam@chd-vendee.fr

