
 
Le Centre Hospitalier Intercommunal nord Ardennes se déploie sur près de 60 000m² et 4 sites : 

Charleville-Mézières, Sedan, Fumay et Nouzonville, desservant ainsi un bassin de population de 

220 000 habitants. 

Véritable centre de médecine générale, celui-ci permet la prise en charge de la plupart des 
pathologies, et cela quel que soit l'âge du patient. Sa capacité de 1539 lits et places en fait 

l'établissement pivot des Ardennes. 

Établissement novateur et en expansion, le Centre Hospitalier confirme tous les jours un peu plus son 
rôle d’hôpital de recours du territoire de santé des Ardennes. 

 
 

SITE DE SEDAN 
 
L’Etablissement d’accueil est l’un des 4 sites qui composent le Centre Hospitalier 
Intercommunal nord Ardennes avec Charleville-Mézières, Fumay et Nouzonville : 
 

 492 lits installés dont 231 lits de court séjour + SSR 

 14 lits d’HDJ, 3 lits d’UHCD, 244 d’Ephad 

 Plateau technique performant ainsi qu’un scanner 

 Service URGENCES SMUR entièrement restructuré (9 box de médecine et traumato et 4 

lits porte). 

 
 

Le Service d’Anesthésie-Réanimation 
 
Un service unique d’anesthésie-réanimation : 

 
 9 postes en salle de réveil   

 4 lits d’USC sur site (1 réa de 12 lits sur le site de Charleville-Mézières) 

 Environ 1 500 interventions au bloc opératoire (2020) 

 Environ 2 000 consultations d’anesthésie (2020) 

 Environ 600 accouchements par an (2020)  - environ 120 césariennes et 400 péridurales - 

 Maternité de niveau 2A comprenant un service pédiatrie et de néonatologie permettant la 

prise en charge des grossesses dès 35 semaines 

 3 salles de travail et 1 salle de pré travail 

 1 salle Bloc opératoire dédiée aux césariennes 

 1 Médecin Anesthésiste pour 2 salles 

 Plus de 14 200 passages aux urgences (2020) 

 
 

PRINCIPAUX SEGMENTS D’ACTIVITE IDENTIFIES EN ANESTHESIE : 
 

 Bloc ambulatoire : chirurgie viscérale, vasculaire, orthopédique, ORL, stomatologie. 

 Bloc opératoire gynéco-obstétrique : chirurgie gynéco-obstétricale réglée, urgences 

obstétricales et prise en charge de l'analgésie péridurale obstétricale. 

 Actes diagnostiques invasifs : endoscopies digestives. 



 Anesthésie ambulatoire.  

 Surveillance du réveil en salle post-interventionnelle avec évaluation de la douleur post-

opératoire et élaboration d'un protocole adapté.  
 Consultations externes d'anesthésie.  

 

GARDES : 
 

 Services en temps continu avec décompte horaire des obligations de service et respect du 

repos de sécurité les lendemains de gardes 

 1 permanence sur place 

 

EFFECTIF MEDICAL ACTUEL : 
 

 3 Praticiens Hospitaliers  

 
PROFIL RECHERCHÉ 
 

 Qualification ordinale impérative 

 Maîtrise parfaite de la langue française 

 Implication et dynamisme 

 Bonnes qualités relationnelles 

 Engagement des candidats à embrasser une carrière hospitalière par inscription au 

concours national de praticien hospitalier 

 

CE QUE NOUS OFFRONS À NOS MEDECINS 
 

 Des horaires attractifs 

 Une équipe soudée et sympathique  

 La possibilité d’un logement (selon disponibilité) 

 L’accès à un multi-accueil hospitalier 

 Des opportunités de carrières stimulantes 

 Un esprit d’équipe et une culture d’établissement forte 

 Une position stratégique : à 2h des métropoles du nord de l’Europe (Paris, Bruxelles, 

Luxembourg) 
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