
 
L’HÔPITAL NOVO RECHERCHE UN MÉDECIN SENIOR  
DÉBUTANT OU CONFIRMÉ POUR LA RÉANIMATION  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Hôpital NOVO recherche un médecin sénior débutant ou confirmé pour le service de Réanimation 
médicale et chirurgicale du site de Pontoise. 
 
 
L’établissement et son environnement 

L’Hôpital NOVO (Nord-Ouest Val-d’Oise) est un nouvel établissement né le 1er janvier 2023, de l’union 
de 3 établissements : le Centre Hospitalier René-Dubos de Pontoise (CHRD), le Groupe Hospitalier 
Carnelle Portes de l’Oise (GHCPO) et le Groupement Hospitalier Intercommunal du Vexin (GHIV). 

L’Hôpital NOVO repose sur un projet médical partagé, des pôles de territoire, des équipes médicales 
transversales, des filières de prises en charge identifiées, des directions administratives transversales 
et des instances soignantes unifiées. 

Le service de Réanimation est localisé sur le site de PONTOISE qui offre un plateau technique complet 
(endoscopie digestive, 2 scanners, 2 IRM, Service de Médecine Nucléaire avec PET-TDM et 
scintigraphies, laboratoires complets de biologie et de bactériologie).  
Nous disposons de l’ensemble des spécialités médicales et chirurgicales pour enfants et adultes en 
dehors de la chirurgie cardiaque et de la neurochirurgie : 
-Spécialités Médicales : Hématologie avec activité d’autogreffe (USIH), Oncologie, Pneumologie, 
Neurologie (dont USINV), Cardiologie (USIC, coronarographie H24, rythmologie), Gériatrie, Soins 
palliatifs, Hépato-gastro-entérologie, Maladie infectieuse, Médecine interne, SAU et UHCD, 
Endocrinologie, Rhumatologie, Gynécologie-obstétrique avec maternité niveau 3, Pédiatrie. 
-Spécialités Chirurgicales : ORL, Stomatologie, Chirurgie plastique et réparatrice, Chirurgie viscérale, 
Chirurgie vasculaire, Chirurgie thoracique, Chirurgie Orthopédique 
 

 
Situation géographique 
 
Facilement accessible depuis Paris par l’A15.  
A 40 minutes de la Gare Saint Lazare par la Ligne J et 40 minutes de la Gare du Nord par les RER C et 
aussi RER A (depuis la Défense) 



Position géographique idéale, à proximité immédiate de Paris et aux portes de la campagne du Vexin 
 
 
Le poste, présentation de l’activité de réanimation   
 
Vous intégrez une équipe médicale dynamique composée de 12 praticiens (essentiellement praticiens 
hospitaliers), de 3 à 8 internes par semestre en phase socle ou en phase d’approfondissement 
(essentiellement spécialités médicales, DESMIR et DESAR) et des externes de l’Université de Paris (3 à 
12/ trimestre). La demande d’agrément pour un Docteur Junior est en cours. L’équipe paramédicale 
est également porteuse de projet, dynamique et volontaire, formée (groupe référent) entre autre à la 
pose et surveillance de l’EcMO et la CRN. 
 
Le service, de 18 lits de Réanimation et 10 lits de Surveillance Continue, est équipé de tout le matériel 
nécessaire : ventilateurs récents (MAQUET, HAMILTON possibilité de monitorage des pressions trans-
pulmonaires), moniteurs de débit cardiaque par thermodilution trans-pulmonaire (PiCCO),  
générateurs de dialyse et moniteurs d’hémofiltration, endoscopie bronchique, échographes, etc….  
Pose d’ECMO VV ou VA en collaboration avec l’équipe de Cardiologie (système CardioHELP®, 
implantation sur place par les médecins du service puis transport dans un service partenaire agréé 
pour la surveillance et gestion des patients sous ECMO VA. Projet de maintien sur place des EcMO VV.  
Activité d’aphérèse programmée et urgente (érythraphérèse, échange plasmatique sur séparateur de 
cellules) 
 
Les prescriptions et le dossier médical sont informatisés (CliniSoft®). 
 
Développement d’une activité d’enseignement par Simulation en cours sur l’établissement. 
 
 
Vos missions  
 

 Polyvalent, vous participez à la prise en charge des patients relevant de la réanimation 
médicale, chirurgicale et des soins intensifs selon un planning établi à l’avance :  

 Recrutement varié : 80% de patients médicaux, 20% de patients chirurgicaux : pathologies 
respiratoires, état de choc, arrêts cardiaques, … 

 Vous prenez part à l’activité de prélèvements d’organes et de tissus (donneurs en mort 
encéphalique et agrément pour procédure MAASTRICHT 3 en cours de finalisation).  

 Vous participez à l’activité de recherche clinique. Possibilité de développer des projets de 
recherche en lien avec une Unité de Recherche Clinique active et aidante.  

 Vous participez également aux enseignements des internes, des externes et à la formation des 
paramédicaux.  

 
 
Le temps de travail et la permanence des soins  
 
Le temps de travail est organisé en temps continu sur une base de 48h hebdomadaires lissées sur le 
quadrimestre. 
Le temps de travail additionnel, quand il est nécessaire, est rémunéré. 
Vous participez à la permanence des soins organisée en gardes sur place et à équité avec les autres 
praticiens du service (4 à 5 gardes par mois, 1 à 2 week-end par mois). Présence d’un interne et d’un 
externe en garde. 1 sénior en astreinte opérationnelle déplaçable à tout moment en cas de besoin (2 
à 3 par mois).  
 



 
Votre profil  
 
Nous accueillons médecins séniors débutants (avec déjà une expérience de la Réanimation au cours 
de l’internat et en capacité d’effectuer des gardes autonomes) ou plus aguerris (Praticiens Hospitaliers 
ou autres statuts), dans une ambiance conviviale et décontractée de CHG mais sans compromis sur la 
rigueur intellectuelle et la qualité des soins. 
 
 -Inscription au Conseil National de l’Ordre des Médecins en France 
- Vous êtes de formation de spécialité de médecine intensive et réanimation (MIR) ou médecin 
anesthésiste-réanimateur (MAR) ou médecin de spécialité médicale (DESC de réanimation médicale) 
- Possibilité de poste d’Assistant partagé. 
 
 
A qui vous adresser ? 
 
Votre contact médical : Dr RADJOU, cheffe de service – aguila.radjou@ght-novo.fr 
Affaires médicales : affairesmedicales@ght-novo.fr 
 
 


