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Identification du poste 
 

Fonctions  
 

Un praticien spécialisé en ORL, avec possibilité d’exercer une activité chi-

rurgicale en cancérologie, otologie… 

 
 

Statut / Equipe 
 

Praticien Contractuel ou Assistant des Hôpitaux   

 

Possibilité de titularisation PH sur poste vacant ensuite 

 

Equipe médicale : 4 PH temps plein et de 4 PH temps partiel 

 

 

Une activité de consultation 

 

 

 
L’activité annuelle du service est d’environ 8.000 consultations par an. 

 

La consultation s’articule autour de : 

 5 boxes de consultation indépendants tous totalement équipés avec le 

même matériel : 

- un fauteuil, un microscope, un lit d’examen 

- un vidéo-fibroscope dernière génération Olympus ENF-V4 permet-

tant des captures photos et vidéos de grande qualité 

- une vidéonystagmoscopie portable 

- un vidéo-fibroscope à usage unique avec canal opérateur permettant  

- la réalisation de biopsies et extractions de corps étrangers en consul-

tation 

- stroboscopie avec enregistrement vidéo (dans une salle) 

 2 salles d’audiométrie 

 Une salle dédiée aux explorations vestibulaires : VNG Ulmer, VHIT 

 Une salle de potentiels évoqués auditifs, otoémissions, PEO et ASSR  

 

La partie technique des explorations est assurée par 7 infirmières totalement 

formées et autonomes, partagées avec la consultation ophtalmologique.  

 

La gestion du matériel de consultation, installation des patientes etc. est assu-

rée par 1 IDE et 2 aide-soignantes. 

 

Le secrétariat est dédié à l’ORL avec 4 secrétaires temps plein. 

 

 

Le plateau technique 

(quelques éléments…) 

 

 

Le plateau technique du CH de Niort est bien doté. Il comprend notamment : 

2 scanners, 1 TEP scanner (sur le site du CH avec délais de réalisation très 

rapides), 2 IRM (dans le cadre d’un GIE), scintigraphie pour réalisation de 

ganglion sentinelle sur le site du CH… 
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Une activité chirurgicale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisation de l’équipe médicale 

 

 

 

 

 

 

 

Permanence des soins 

 
L’activité annuelle est de 600 interventions chirurgicales par an. 

 

Concernant l’activité chirurgicale :  

Les salles de bloc sont ouvertes de 8h30 à 15h30, nous avons actuellement 2 

salles par semaine le mardi et le jeudi et souvent une salle supplémentaire le 

mercredi ou le jeudi (l’activité est amenée à augmenter, le manque de per-

sonnel IBODE et IADE ne permettant pas d’ouvrir toutes les salles qui se-

ront physiquement disponibles, et au nombre de 14 en 2024). 

Le matériel chirurgical est complet, et très récent :  

 Otologie : un microscope opératoire Leica PROVIDO, laser, 3 boîtes 

de tympanoplasties, moteur  

 Rhinologie : 2 boîtes de rhinoseptoplastie, 2 boîtes de chirurgie en-

donasale, shaver, colonne et optiques Storz HD dernière génération 

 Carcinologie : 4 boîtes de panendoscopie, 2 boîtes de cervicotomie, 

NIM, ultracision, Ligasure, 

 Laser Trublue (pouvant également être utilisé en consultation ORL) 

 Robot chirurgical Da Vinci X avec simulateur 

 Sonde de détection de radioactivité pour réalisation du ganglion sen-

tinelle (en partenariat avec les médecins nucléaires qui sont très mo-

tivés et compliants pour la réalisation de l’injection du traceur ra-

dioactif et le repérage des ganglions) 

L’activité de traumatologie maxillo-faciale, plaies de face, cellulites den-

taires, extractions dentaires est assurée par un collègue stomatologue et 2 

dentistes. 

Il existe également des plages de bloc opératoire sous locale au sein même du 

bloc opératoire traditionnel permettant d’effectuer des otoplasties, adénecto-

mies, chirurgies cutanées de la face…  

Il existe une salle de petite chirurgie avec fauteuil, bipolaire et aspiration 

permettant de réaliser les chirurgies carcinologiques de la face avec lam-

beaux, biopsies d’artères temporales, adénectomie simples… Nous avons 

également une colonne et des optiques rigides endonasales.  

 

Un staff préopératoire et organisé le mardi après-midi permettant de voir les 

iconographies radiologiques, fibroscopiques et otoscopiques des patients 

opérés la semaine suivante. C’est également le moment où chacun présente 

ces cas compliqués vus en consultation pour une décision collégiale. 

Une RCP est effectuée toutes les 2 semaines, 2 radiothérapeutes spécialisés 

en ORL et une oncologue médicale composent l’équipe de carcinologie 

ORL. Nous avons également la chance d’avoir un référent ORL en imagerie 

médicale qui est très compétent pour les imageries du rocher, sinus et cervi-

cal. 

 

Les astreintes sont partagées entre 7 PH permettant d’avoir un WE d’astreinte 

tous les 5 à 6 semaines environ. 

 

Nous contacter 

 

Coordonnées  
Docteur Vincent APERT 
Chef de service  05.49.78.32.88 
 

 
Karine MORIN  
Directrice des affaires  médicales 
05.49.78.20.34  
dam@ch-niort.fr 

 
Le Centre Hospitalier de Niort dispose d’une capacité de 645 lits, d’un pla-

teau technique complet. Hôpital situé en centre-ville, la gare TGV est située 

à 5 min à pied du CH, et dessert Paris en 2h10. La côte atlantique et La Ro-

chelle sont à 45 min en voiture. 

 
L’hôpital de Niort se situe à 70 km du CHU de Poitiers, équipe médicale 
avec laquelle la coopération est excellente : les patients de carcinologie né-

cessitant des lambeaux libres sont adressés facilement et rapidement, ainsi 

que toutes les autres pathologies nécessitant un avis ou une prise en charge 

en centre spécialisé. Nous travaillons également avec les CHU de Tours, 

Bordeaux et Nantes avec la même fluidité. 
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