
 

 

 

Faisant Fonction d’Interne 

 

 
Présentation de l’Etablissement  

Et  
des Unités médicales d’activités 

 
 
Le Centre Hospitalier de Carcassonne, établissement public de 496 lits et 
places à Carcassonne, Préfecture du Département de l’Aude (11). 
Etablissement pivot de territoire et support du Groupement Hospitalier de 
Territoire de l’Ouest Audois, enregistre  45 000 entrées en Médecine-
Chirurgie-Obstétrique, plus de 2 000 salariés dont 225 médecins. L’essentiel 
des spécialités y sont représentées.  
 
 
Carcassonne est une ville attrayante située à 94 km de Toulouse, 60 km de 
Narbonne, à proximité des pistes de ski des stations pyrénéennes et des 
plages méditerranéennes.  
Aéroport, 10 lignes en Europe. 
A proximité d’Andorre et de l’Espagne 
 
 
 

 

- UMA de Médecine Polyvalente Gériatrique 

Situé au sein du pôle Médecine polyvalente et gériatrique, le service dispose de : 

- 28 lits de médecine gériatrique  
- 3 lits d’hospitalisation de jour 
- D’une équipe mobile de gériatrie  
 

Activité : 

- 1 200 entrées en hospitalisation de médecine polyvalente gériatrique 
- Durée moyenne de séjour (DMS) = 8.2 jours 
- 159 entrées en unité d’évaluation gériatrique  
- 3 643 passages en externes (hors activité libérale) 

 

 



 

- UMA de Cardiologie et Maladies Vasculaires 

 

Situé au sein du pôle Vasculaire et Métabolique, le service dispose de : 

- 28 lits d’hospitalisation complète (2 secteurs de 14 lits) 
- 6 lits d’USIC 
- 12 lits mutualisés en Hôpital de semaine 

 

 
Plateau technique :  

- Plateau technique non-invasif : 

• Echographies trans-thoracique (3 appareils dont un permet la réalisation des ETO) 
• Epreuves d’effort 
• Tilt-test 
• Holter TA et ECG 
• MAPA 

- Plateau technique invasif : 

- Cardiologie interventionnelle (coronarographies et angioplasties coronaires) 
- Une salle d’électrophysiologie (explorations et pose de stimulateur cardiaque mono 

et double chambre) (pas d’autorisation de rythmologie interventionnelle 
actuellement) 

Activité : 

- 1 727 entrées  (10 571 journées) 
- 668 entrées à l’USIC (1 794 journées) 
- 3 874 passages en externes (hors activité libérale) 
- 361 angioplasties en 2015 
- 407 artériographies en 2015 

 

 

 

 

- UMA de Néphrologie – Hémodialyse 
 

 

 

Situé au sein du pôle Vasculaire et Métabolique, le service dispose de : 

- 14 lits d’hospitalisation  
- 22 postes de centre lourd 
- 3 postes dédiés au sein de l’unité d’éducation pour les auto-dialyses 

 

Activité : 

- 4 287 journées (612 entrées) 
- 1 736 passages en externes  
- 88 patients hémodialysés en centre lourd 

 

Equipements : 

- Echographe 
- BCM en attente, 

 

 



 

 

- UMA de Neurologie 
 

 

 

 

Situé au sein du pôle Vasculaire et métabolique, le service comporte : 
 

• 26 lits d’hospitalisation 
• 6 lits d’UNV 
• Unité d’hôpital de semaine mutualisée avec d’autres services du pôle 

 

Stage validant pour le DES de neurologie et de médecine générale. 
 
Chaque PH, ou la neurologie générale, possède des domaines d’activités privilégiés : 

- migraine et céphalées, mouvements anormaux 
- sclérose en plaque, système nerveux périphérique 
- sclérose latérale amyotrophique, système nerveux périphérique 
- neuro-vasculaire 

 

 

 

 

- UMA de Pneumologie 
 

Situé au sein du pôle Cancérologie – Pneumologie et Rhumatologie, le service dispose de : 

- 26 lits d’hospitalisation complète 
- 2 lits d’exploration du sommeil (polysomnographie) 
- 3 lits de soins palliatifs  

 

 
Activité : 

- 1 634 entrées en 2015 (9 877 journées) et 1 800 hospitalisations en 2016 
- 6 367 passages en externes (hors activité libérale) 
- Activité endoscopique bronchique  (acquisition d’un écho-endoscope) 
- Polygraphies ambulatoire 
- Allergologie 

 

 

- UMA de Pédiatrie 
 

 

 

 Situé au sein du Pôle Mère - Enfant, le service dispose de : 
 
Maternité de niveau II a avec unité de néonatologie. 
 
13 lits de Pédiatrie, 
4 lits d'hôpital de jour,  
6 lits en Néonatalogie Niveau A,  
Maternité avec 1800 accouchements par an. 
Activité : pédiatrie, néonatalogie, maternité, bloc obstétrical, consultations, CAMSP et 
astreintes. 
  

 



 
 
 

- UMA de gastro-entérologie 
 

 

 

 

Situé au sein du pôle Chirurgie – Anesthésie et Bloc opératoire, le service dispose de : 

- 27 lits d’hospitalisation complète et programmable 
- 6 places de chirurgie ambulatoire 
- 2 places d’hôpital de jour 

 

Activité : 

- 3 222 entrées dont 1 454 admissions en chirurgie ambulatoire 
- DMS en hospitalisation complète 6.3 jours 
- 2 868 passages en externes  
- Réalisation de consultations avancées au CH de Castelnaudary et pour le CSAPA du 

CH de Carcassonne 
 

Equipements : 

- 2 échographes 
- Fibroscan 
- Endoscopie digestive haute et basse diagnostique et thérapeutique  
- Echo-endoscopie linéaire et radiale  
- CPRE 
- Vidéocapsule intestin grêle 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conditions: Vous devez respecter les conditions de recrutement d’un Faisant 
Fonction D’Interne. 
 

 

Contact: 

Secrétariat des affaires médicales  

Email : secretariat.affairesmedicales@ch-carcassonne.fr 


