
 
 

FICHE DE POSTE MEDECIN 
SOINS NON PROGRAMMES 

 
 

PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT 
 
Le Centre Hospitalier de Château-du-Loir (354 lits et places dont 30 lits de médecine polyvalente, 20 
lits de SSR, 5 lits de soins palliatifs, 30 lits d’USLD, 30 places d’HAD, 56 places de SSIAD et 185 places 
d’EHPAD) est situé à mi-chemin entre Tours et le Mans, à 30 minutes environ de ces deux villes. Cette 
situation géographique explique que son bassin de population d’environ 30 000 habitants s’étende 
sur la Sarthe (72), mais également sur l’Indre et Loire (37). Il dispose d’une autorisation de médecine 
d’urgence mais rencontre des difficultés pour respecter en continu les conditions techniques de 
fonctionnement. L’objectif premier est donc d’assurer une réponse aux besoins de soins de 
proximité. 
 
L’établissement est en direction commune avec le Centre Hospitalier du Mans et fait partie du 
Groupement hospitalier de Territoire 72. 
Des informations complémentaires sont disponibles sur le site internet de l’établissement : www.ch-
chateauduloir.fr 
 
Plateau technique : 

- Laboratoire 
- Radiologie conventionnelle, échographie 
- Scanner réalisé en partenariat avec le CH du Mans ou le CHU de Tours 

 
Plateau de consultations : 
Le centre Hospitalier de Château du Loir compte 17 consultations spécialisées, dont la cardiologie, la 
neurologie, l’ophtalmologie, la néphrologie, l’urologie, la gastro-entérologie, l’endocrinologie. 
 
Compétences transversales : 
Kinésithérapeute, ergothérapeute, diététicien, psychologue formée aux soins palliatif, 
neuropsychologue, assistante sociale. 

 
 

ORGANISATION DE CONSULTATIONS  DE SOINS NON PROGRAMMES(CSNP) 
 

 Activité principale : accueil de patients non programmés 
 
Profil des patients pris en charge :  

- Patients CCMU 1 et 2 (état lésionnel et/ou pronostic fonctionnel stable sans risque 
d’aggravation) adulte ou pédiatrique (supérieure à 1 an) ; 
 

- Patients CCMU 3 (état lésionnel et/ou pronostic fonctionnel susceptible de s’aggraver sans 
mise en jeu du pronostic vital) sur accord préalable du médecin du CSNP en tenant compte 
de la bonne compatibilité aux plateau technique de la structure et de l’existence d’une place 
en service de médecine pour accueillir le malade. 

 



 
Actes réalisés : 

- Consultation médicale et traumatologique simple 
- Interprétation de radiographie standard 
- Interprétation d’électrocardiogramme 
- Réalisation de suture 
- Réalisation d’immobilisations simple (attelles/plâtres) 
- Possibilité de réaliser des échographies 

 
 

 Fonctionnement et effectif  : 
 

La structure est ouverte 7j/7j de 8h30 à 20h30. 
La fermeture effective des entrées débute à 19h30 et l’arrêt des entrées par ambulance à 18h30. 
 
L’effectif journalier est composé :  

- d’un médecin 
- d’une IDE expérimentée en médecine d’urgence 
- d’une Aide-Soignante,  
- d’une secrétaire 
- d’un temps de cadre de santé 

 
 
DESCRIPTIF DU POSTE 
 

 Missions :  
 

Assurer la prise en charge médicale des patients. 
Présence médicale uniquement en journée, 7 jours sur 7. Pas de permanence la nuit. 
 

 Profil recherché : 
 

- Doctorat Médecine Générale 
- DES en médecine d’urgence, DESC d’urgence, CAMU 

Inscription à l’ordre des médecins requise 
 

 Qualités requises : 
 

o Capacité relationnelle (écoute, concertation, communication, confrontation, 
diplomatie…) 

o Savoir transmettre oralement et par écrit 
 

 Statut : 
 

Praticien Hospitalier, Praticien Contractuel, Médecin Libéral 
Recrutement en collaboration étroite avec le chef de service du centre hospitalier du Mans  
 
 

 Date de recrutement : 
 

1er juillet 2021 



CONTACT : 
 
Dr IMSAAD, chef de service des urgences du CHM et référent du projet d’équipe territoriale 
commune des Urgences du GHT72 
limsaad@ch-lemans.fr 
: Poste 37834 via le standard 02 43 43 43 43 
 
Dr Allard Latour, Présidente de la CME de Château du Loir 
ballardlatour@ch-chateauduloir.fr 

 : 02 43 44 77 21 - Poste interne : 8020 
 
Charlotte BOUVET- Directrice des Affaires médicales pour le GHT72 
cbouvet@ch-lemans.fr 
affaires.medicales@ch-lemans.fr 

:  02.43.43.26.45 
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