
 

               FICHE DE POSTE 

 

Intitulé du poste :                      Anesthésiste 
                    Temps plein 

Le poste est à pourvoir dès que possible 

Hôpital :                                            Centre Hospitalier de Sens 

 

Hôpital pivot sur le territoire nord-icaunais 

A proximité de Paris et des grands axes : 110 kms au sud de Paris par A5/A6 - 1h depuis la Gare de Paris 

Bercy 

 

Activité MCO : 301 lits et places. (Médecine : 146 lits ; Chirurgie : 77 lits ; Gynéco-maternité : 60 lits) 

Pôle Gériatrie autonomie : 319 lits et places (EHPAD, UCC, accueil de jour) 

Prestations transversales : Service radiologie, scanner et IRM, Service urgences 24h/24h-SMUR, Service de 

réanimation médicochirurgicale, 7 Salles de bloc. 

 

Chiffres clefs 2014 :31 538 séjours MCO pour 98 764 journées d’hospitalisation complète et 15 905 journées 

ambulatoires, 7 609 interventions au bloc opératoire (hors bloc maternité), 1 354 naissances, 143 382 

venues externes, 45 711 passages aux urgences (Adultes, Pédiatriques et Gynécologiques), 2 618 

journées en Hospitalisation à Domicile (HAD), 15 409 journées de soins de Suite et de Réadaptation (SSR) 

pour 507 séjours pris en charge, 89 925 journées en EHPAD. 

 

1 Avenue Pierre de Coubertin 89100 SENS 

Tél : 03.86.86.15.15 www.ch-sens.fr 

 

Personne à contacter : 

Nom : Nathalie DESCHAMPS 

Fonction : Responsable des Affaires Médicales 

Téléphone : 03.86.86.10.63. Mail : ndeschamps@ch-sens.fr 
 

 

Projets :  

- Poursuite du développement de l’activité ambulatoire, et notamment de l’activité 

d’endoscopie. 

- Renouvellement des équipes chirurgicales en cours. 

 

Missions  et activité  du service en 2014 : 

- Chirurgie digestive, orthopédique, urologique et gynécologique, endoscopie digestive et 

bronchique, 6100 actes anesthésiques par an, taux de programmation de 75%,  et taux 

d’ambulatoire de 33%. Autorisation de chirurgie carcinologique en chirurgie colorectale, 

urologique et gynécologique. 

- Maternité de niveau Iia, 1400 accouchements par an, taux d’analgésie péridurale de 75% 

- Bloc opératoire de 6 salles plus une salle d’endoscopie, SSPI de 11 postes. 

- Equipement anesthésique uniforme, 2 échographes à disposition. 

 

Effectif médical:  

- 4 Praticiens hospitaliers temps plein 

- 1 praticien hospitalier contractuel  

- 1 praticien attaché associé 

- 2 internes 

 

Permanence sur place avec IADE 
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