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BASSIN DE POPULATION : 175 000 HABITANTS / ZONE DE CHALANDISE : NORD DU DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES 
 

LES ETABLISSEMENTS 

 
1. Structuration : 2 établissements / 4 sites / 1 direction commune 
 
Aujourd’hui : 4 sites   

- CHNDS : FAYE L’ABBESSE (établissement neuf mis en service le 04/06/2018) - PARTHENAY - THOUARS 
- CENTRE HOSPITALIER DE MAULEON 

 
2. 5ème producteur de soins de la région Poitou-Charentes 

- CHNDS : 745 lits et 219 places dont  224 lits médecine-chirurgie-obstétrique (+106 lits SSR sur le site de Faye l’Abbesse) 
- CH de MAULEON : 160 lits et places 

 
3. Activité CHNDS – année 2017 

- 75 325 journées hospitalisation complète MCO  -  7 692 séjours ambulatoire MCO  -  1 705 séances MCO 
- 79 978 consultations  -  45 778 passages aux urgences  -  7 061 interventions chirurgicales  -  813 naissances 

 

SITUATION ACTUELLE DE LA SPECIALITE 

 
- Equipe médicale à consolider 
- Niveau technique normal 

 

OBJECTIFS 

 
- Objectif général : mettre en place un partenariat médical efficient avec les médecins hospitaliers ainsi que les médecins de 

ville et les structures hospitalières voisines 
- Indicateurs de performance :  

 

MOYENS MIS A DISPOSITION 

 
1. Personnel médical :  

- 4 postes de praticien hospitalier à temps plein (dont 3 actuellement pourvus) 
 
Le service est agrée pour la formation des internes pour le DES de chirurgie viscérale et digestive 
 
2. Personnel non médical (à souligner : personnel paramédical de grande qualité) 

-  
-  

 
3. Locaux et équipements : 

- Site de Faye l’Abbesse (unités MCO-SSR) : 

 urgences / SMUR / UHCD : 12 lits 

 unité de soins continus : 12 lits 

 unités de chirurgie (orthopédique, viscérale et urologique) : 50 lits et 20 places de chirurgie ambulatoire 

 maternité : 16 lits et 4 lits de néonatalogie 

 bloc opératoire : 7 salles + 2 salles d’endoscopie 

 unités de médecines : 
o 90 lits répartis sur 3 services comportant chacun 2 unités de 15 lits à orientation médicale spécifique 

(diabétologie, maladies respiratoires et explorations du sommeil, médecine interne et polyvalente, 
neurologie, rhumatologie, unité de gériatrie aigue, soins palliatifs,…) 

o 9 places en unité de médecine ambulatoire 
o 15 lits de cardiologie 
o 15 lits d’hépato-gastro-entérologie 
o 45 lits SSR 

 secteur de consultations polyvalentes 
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 équipements médico-techniques : 
o secteur de radiologie : 1 IRM fixe, 2 scanners, échographes et mammographie 
o laboratoire d’analyse 
o pharmacie avec une URC 

- Site de Parthenay : 

 37 lits et 2 places SSR gériatrique 

 84 lits USLD 
- Site de Thouars : 

 104 lits et 94 places répartis entre les unités d’alcoologie (dont SSR) et psychiatrie adulte 

 accueil des adultes et des enfants en CATTP, 4 structures 
- EHPAD et SSIAD : 

 EHPAD : 257 lits et 18 places 

 SSIAD : 66 places 
 

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE 

 
Pôle interventionnel 

- Chef de pôle : Dr Larvi OUALI 
- Responsable de l’unité : Dr Dominique MARGERIT 

 

SPECIALITE 

 
- Chirurgie générale 
- Chirurgie viscérale et digestive 

 

NIVEAU REQUIS – TITRES - DIPLOMES  

 
- Diplôme de spécialité en chirurgie viscérale et digestive délivré par un pays de l’Union Européenne 
- Praticien inscrit à l’Ordre des médecins 
- Titre apprécié : Ancien Chef de Clinique Assistant (ACCA) ou équivalent européen 

 

COMPETENCES COMPLEMENTAIRES REQUISES 

 
- Compétence en chirurgie cœlioscopique 
- Compétence souhaitée en chirurgie carcinologique 

 

APTITUDES PERSONNELLES – EXIGENCES RELATIONNELLES 

 
- Aptitude à un exercice professionnel en équipe 
- Relationnel parfait avec les patients, les familles, les correspondants et les collaborateurs paramédicaux exigé 
- Implication dans la vie institutionnelle :  

 participation aux instances 

 participation à la démarche d’amélioration continue de la qualité 
- Capacité d’adaptation rapide à l’exercice hospitalier français 

 

STATUT 

 
- Poste à temps plein, possibilité d’intégration en tant que praticien des hôpitaux 
- Durée hebdomadaire du travail : 10 demi-journées 
- Activité libérale possible 

 

CARACTERISTIQUES DES FONCTIONS 

 
- Participation à la permanence des soins : astreintes opérationnelles nuits, week-ends, et jours fériés 
- Modalités particulières d’exercice : consultations avancées assorties de la prime d’exercice territorial sous réserve 
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