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Guillaume Fluck, directeur adjoint des hÃ´pitaux de Sarreguemines, en charge de la communication.
Â
Pas toujours simple de recruter des mÃ©decins, mÃªme pour les hÃ´pitaux. La semaine derniÃ¨re les HÃ´pitaux de
Sarreguemines ont publiÃ© une offre dâ€™emploi via les rÃ©seaux sociaux pour tenter de trouver des mÃ©decins
gÃ©nÃ©ralistes.

Lâ€™idÃ©e câ€™est surtout de renforcer des Ã©quipesÂ ?
Oui, l'idÃ©e c'est surtout de renforcer certaines Ã©quipes. Actuellement, il y a des services sur lequels on connait
une fragilitÃ© au niveau de la dÃ©mographie mÃ©dicale. Sur le centre hospitalier cela va Ãªtre au niveau de la
gÃ©riatrie et de la pÃ©diatrie, et au niveau du centre hospitalier spÃ©cialisÃ© le besoin est encore plus spÃ©cifique.
Actuellement, on est une communautÃ© mÃ©dicale tout Ã fait consÃ©quente avec plus de 100 mÃ©decins pour
l'hÃ´pital gÃ©nÃ©ral et 40 psychiatres au CHS.Â Â
Nous ce qui nous interesse Ã§a serait d'avoir un partenariat dans la durÃ©e. Cela pourrait Ãªtre une vaccation de
quelques heures sur des besoins spÃ©cifiques ou alors Ã§a pourrait Ãªtre un partenariat plus important.

Concernant le recrutement dâ€™une maniÃ¨re gÃ©nÃ©rale est-ce que câ€™est compliquÃ©
de recruter de nouveaux spÃ©cialistesÂ ? Comment fait-on pour les motiver Ã venir dans
une ville comme Sarreguemines plutÃ´t que dans de grandes villesÂ ?
Concernant le recrutement, on a plusieurs verrous au niveau de la politique nationale, on ne peut plus recruter des
mÃ©decins Ã©trangers comme on pouvait le faire par le passÃ©.
Il est vrai que l'interÃªt ne se porte pas trop sur la gÃ©riatrie ou la pÃ©diatrie, que les nouveaux mÃ©decins
prÃ©fÃ¨rent rester sur les grandes villes... NÃ©anmoins, on arrive Ã recruter, nous auront bientÃ´t un cardiologue et
un gastro-entÃ©rologue. Nous avons diffÃ©rents atouts que nous arrivons Ã faire valoir.

Un mot peut-Ãªtre sur les urgences pÃ©diatriques qui sont rÃ©orientÃ©esÂ ?Â Â
Nous avons mis en place pour une semaine une organisation adaptÃ©e.Â En raison du manque de praticiens, les
urgences pÃ©diatriques ne sont plus assurÃ©s dans le service, mais aux urgences adultes, et ce jusquâ€™Ã lundi.
En revanche le service pÃ©diatrie fonctionne normalement, le pÃ©diatre est prÃ©sent pour la maternitÃ© et
l'hospitalisation.
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