
Postes de Praticien Hospitalier en Médecine Intensi ve Réanimation ou 
Anesthésie-Réanimation à Sète 

QUI SOMMES-NOUS ? 
 

  
 
Les Hôpitaux du Bassin de Thau (https://ch-bassindethau.fr/) font partie du Groupement Hospitalier 
de Territoire Est-Hérault-Sud-Aveyron (CHU de Montpellier, Hôpitaux du Bassin de Thau (HBT), de 
Clermont-l'Hérault, de Lodève, de Lunel, de Lamalou-les-Bains, de Millau, de Saint-Affrique, de 
Sévérac-le-Château et EHPAD de Millau) et sont un établissement qui déploie son activité sur 
plusieurs sites, dont les deux principaux sont situés à Sète et Agde.  
Il comporte 938 lits et places répartis sur 10 sites dont 268 lits et places de médecine, chirurgie et 
obstétrique.  
Il offre un plateau technique complet (1 Scanner, 1 IRM, 2 salles d’échographie dont une dédiée 1 
bloc opératoire central (7 salles) ouvert en octobre 2018, 1 Bloc obstétrical (3 salles d’accouchement 
+ 1 salle de pré-travail), 1 plateau technique d’endoscopie digestive (H24/J7) et bronchique, 2 
pharmacies, 1 stérilisation centrale, 1 Unité de reconstitution des chimiothérapies, 1 antenne de 
l’Établissement Français du Sang, 1 laboratoire de biologie médicale, 1 laboratoire 
d’anatomopathologie, 1 unité de prévention des infections associées aux soins…). 
L’ensemble des spécialités de médecine et de chirurgie sont présentes y compris les spécialités de 
recours (réanimation, soins intensifs de cardiologie, néonatalogie…).  
Une maternité, un service d’urgences (>34000 passages/an) et des unités de psychiatrie complètent 
l’offre du site.  
L’hôpital régional de recours est le CHU de Montpellier dans le cadre d’une fédération inter-
hospitalière garantie par une convention. 

 
Près de 1500 personnes travaillent aux HBT dont 116 médecins (et internes). Les HBT couvrent le 
territoire du Bassin de Thau pour une population de plus de 130000 habitants à l’année. 
 
SITUATION GEOGRAPHIQUE 
Les HBT sont idéalement situé au cœur d'une région touristique attractive et privilégiée entre 
lagunes et méditerranée, dans la ville portuaire vivante de Sète et au bord du bassin de Thau. 
Les Pyrénées sont à 1h de route, les Alpes à 3h, la mer à 5 min de l’hôpital. 
 
PRESENTATION DE L’ACTIVITE DU DEPARTEMENT D’ANESTHESIE-REANIMATION 
L’équipe médicale actuelle compte 10 ETP anesthésistes et/ou réanimateurs (MIR et MAR)  
L’activité clinique est mutualisée entre activité en anesthésie et activité en réanimation-USC qui 
s’organise autour de : 
En anesthésie :  

• d’un bloc opératoire au titre des activités chirurgicales développées dans l’établissement : 
orthopédie et traumatologie, chirurgies viscérale, bariatrique, urologique, gynécologique, 
ophtalmologie, ORL. Le bloc compte 7 salles d’opération (Un IADE dédié par salle)  

• une SSPI de 14 postes 



• d’un bloc obstétrical : maternité de niveau IIB avec plus de 550 accouchements par an.  
• des consultations d’anesthésie  

 
Le projet de service d’anesthésie s’articule autour du développement de la chirurgie ambulatoire et 
des parcours de récupération améliorée après chirurgie (RAAC), des techniques d’anesthésie 
locorégionale échoguidées 

 
En réanimation USC :  

L’unité réanimation polyvalente et de surveillance continue dispose depuis le 4 novembre 2019 : 

- De 8 lits d’hospitalisation de réanimation polyvalente 
- De 4 lits d’hospitalisation de surveillance continue  

Contigus et gérés par une équipe médicale et paramédicale unique 

- Dans un bâtiment créé pour les urgences, les soins critiques et le plateau technique 
d’imagerie en 2013 

- De l’accès : 
o  à un bloc opératoire généraliste de 6 salles  
o  à un bloc opératoire de gynécologie-obstétrique de 3 salles (+ 1 salle de réanimation 

néo-natale) 
o  au plateau technique d’imagerie (à l’étage du dessous) 
o  à un héliport pour le transport urgent des patients sévères (à l’étage du dessus). 

 



 

 
 
Le département est organisé avec 2 médecins de garde sur place (1 pour réa poly et USC, 1 pour 
maternité et bloc). 
 
PROFIL ET FONCTIONS ATTENDUS 
Diplômé ou qualifié en Anesthésie-Réanimation ou Médecine Intensive Réanimation pour intégrer le 

service d’anesthésie-réanimation et impérativement inscrit à l’ordre des Médecins en France : Equipe 

de 13 ETP MAR + 1 ETP MIR, 2 internes socle DESARMIR et 13.5 ETP d’IADE.  

Chef de service et de pôle : Dr Luc Jacques (04 67 46 58 66 ; ljacques@ch-bassindethau.fr) 

Possibilité de postes de PH, PC ou assistant à temps plein ou à temps partiel 
 
En tant que médecin, vos principales missions sont : 

• 4 postes de médecins pour les consultations d’anesthésie en urgence ou réglées, les actes 
anesthésiques (analgésie obstétricale + bloc), la surveillance au bloc - en SSPI (SSPI 24/24 avec une 
IADE dédié)  

• Et 3 postes de médecins en journée en Réanimation et USC 
 

LES PLUS : 
Le service : Notre service de réanimation et d’USC est très polyvalent, on y rencontre aussi bien des 

pathologies médicales variées, que des pathologies chirurgicales, que ce soit pré- ou post-opératoire 

(chirurgie d’urgence, ou post opératoire programmé de chirurgie lourde).  

Il est possible pour le professionnel recruté, s’il le souhaite, de favoriser la double compétence au 

sein de l’équipe puisque les PH interviennent tant sur l’activité de réanimation que sur celle 

d’anesthésiologie. 

Le décompte du temps médical est effectué en heures avec possibilité de réaliser du temps 

additionnel au-delà des obligations de service. 

L’équipe infirmière est dynamique et volontaire, formée à la dialyse. 



Le service dispose d’un équipement de pointe : centrale de surveillance Phillips, respirateurs Dräger 

EVITA V600, matériel de perfusion Fresenius EXELIA avec relais automatisés, 2 moniteurs 

d’hémofiltration Fresenius MULTIFILTRATE, fibroscope UU AMBU, échocardiographe GE VIVID S60 

avec sonde d’ETO.... 

La communication est un atout fort de notre structure périphérique, aussi bien entre nous, membres 
de l’équipe, qu’avec nos collègues de médecine ou chirurgie, qui se trouvent disponibles pour nos 
patients. L’équipe d’anesthésie-réanimation : une équipe soudée, dynamique, familiale, qui garantit 
la préservation d’un équilibre vie professionnelle et vie personnelle de qualité : cadre de travail plus 
qu'agréable et possibilité de nombreux loisirs (kite, surf, plongée, voile, cyclisme, randonnées ...). 
 
La ville de Sète (https://www.tourisme.fr/1762/office-de-tourisme-sete.htm) :  
Posée comme une perle entre la Méditerranée et l'étang de Thau, célèbre pour ses huîtres se trouve 
à 30 minutes de Montpellier. 
Avec ses quartiers très typiques traversés par les canaux, où se reflètent les façades colorées des 
quais, Sète est tout autant une station balnéaire. Elle a gardé toute l’authenticité due à ses ports, en 
plein cœur de ville où le ballet des chalutiers et des thoniers et l’escale des paquebots de croisière 
constituent un spectacle tout au long de l’année. 
Les joutes, depuis 1666 sont intimement liées à la création de Sète depuis le premier tournoi qui s'est 
déroulé lors de la création du port le 29 juillet 1666... Elles reflètent l'âme des Sétois. 


