REMPLACEMENT A L’HPOP
Lettre d’accueil à l’usage de médecins remplaçant anesthésiste à l’Hôpital Privé de l’Ouest Parisien – Trappes 78.

Site internet de l’Hôpital : https://hopital-prive-de-l-ouest-parisien-trappes.ramsaygds.fr/
Situé à 30 minutes de Paris, facilement accessible par autoroute (A13 puis N12 direction
Rambouillet), l’Hôpital Privé de l’Ouest Parisien est un établissement du groupe
RamsayGDS de taille moyenne, pluridisciplinaire entièrement rénové entre 2015 et 2018.

FORMALITES ADMINISTRATIVES
Afin d’effectuer des remplacements dans notre département d’anesthésie, vous devez nous
faire parvenir:
-

Un curriculum vitae

-

Une inscription au conseil de l’Ordre des médecins (RPPS ou ADELI) ou une license
de remplacement

-

Votre immatriculation URSSAF

-

Une copie de vos diplômes de spécialités

-

Une copie de votre assurance RCP pour l’exercice libéral

-

Un RIB pour la retrocession d’honoraires par virement bancaire
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Le remplacement est soumis à la signature d’un contrat-type de l’ODM des Yvelines
(78). A titre d’exemple, un praticien hospitalier temps plein ne peut exercer de
remplacements en liberal. Une visite préalable de notre établissment est souhaitable et
propice à la signature dudit contrat.
Le reversement des honoraires se fait soit par chèque soit par virement (penser à
fournir un RIB).
L’activité de l’établissement se situe en Zone Franche Urbaine : les médecins
remplaçant bénéficient donc de l’avantage fiscal du médecin remplacé (nous contacter
pour plus de précisions).

Email de contact : planning.darhpop@gmail.com,
Secrétariat :
Mme Mounira SAADELI, Mme Sabrina MEZIANE et Mme Salima DIAWARA
Tel : 01 70 42 90 94
Email : darhpop@me.com
Fax : 01 70 42 90 95
Anesthésiste de garde 24/24 : 01 30 69 48 67
Cadre RUS SSPI : Mme Virginie DELOYE : 01 30 69 30 77
Chef de bloc (M. Fabien BAUMELLE) : 01 30 69 59 70
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LE BLOC OPERATOIRE
14 salles et 2 salles d’endoscopies.
Le bloc est situé au -1 à côté des urgences et du SOS Mains.
Il se compose de 3 pôles : polyvalent (10 salles), Sos mains (3 salles), obstétrical (4 salles
d’accouchements et une de césarienne).
Les salles d’opérations sont équipées sur un modèle commun avec un chariot de drogue et
un respirateur MINDRAY A7 ou DRAEGER Primus. Chaque salle est reliée à une centrale
permettant le monitorage deporté des scopes (entre salles, sas d’induction et bureau des
MAR).

Station Mindray A7
4 échographes sont disponibles dont trois MINDRAY .
Le chariot d’intubation difficile est entreposé en SSPI. Un fibroscope d’IOT est disponible
(stocké en endoscopie) ainsi que des videolaryngoscopes (Mac Grath et Airtrach).
3 chariots d’anesthésie pédiatrique (plus de 1 an et 10 kg).
La SSPI dispose de 15 postes. Le matériel lourd y est stocké (level one, cell-saver, base
priméa, moniteur de Bis, échographes, doppler oesophagien, Radical Massimo, PVI
SpHb.....) ainsi que les stupéfiants et une partie de la pharmacie.
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Le bloc endoscopie se situe au RDC : l’équipement nécessaire y est stocké hormis les
morphiniques. Une SSPI indépendante de 4 postes jouxte les 2 salles d’endoscopies.
Le secrétariat et les box de consultations anesthésiques se situent au RDC.
Horaires : 8h-20h puis une seule équipe de garde de 20h à 8h.
Activités :
-Chirurgie orthopédique ++ (Msup et Minf, Sos Mains ++).
-Chirurgie viscérale, bariatrique, gynécologique et urologique.
-Chirurgie ophtalmologique (cataracte essentiellement)
-Chirurgie vasculaire, ORL et stomatologique
-Endoscopie thoracique et digestive, echoendoscopie et cathéterisme biliaire
-Part importante d’urgences chirurgicales (2ème centre d’urgence privé de France, >50000
passages par an). 1er centre SOS mains d’Ile de France et 10ème national (>6000 mains/an).
-Prise en charge d’enfant de plus de 1 an et 10 kg, ASA 1 ou 2 pour des actes ambulatoires
en ORL. Prise en charge d’enfant de 3 ans et 15 kg ASA 1 ou 2 pour des actes ambulatoires
dans les autres spécialités. L’activité pédiatrique reste modeste.
L’établissement dispose d’une réanimation ainsi que d’une USC. Un dépôt de sang de 8
CG (4 O- , 4 O+) et 4 PVI est présent au bloc opératoire. Un réfrigérateur est situé à côté du
dépôt de sang : les curares, le syntocinon et l’isuprel y sont stockés.
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• Fonction du MAR remplaçant

•

Assure l’anesthésie et les soins en SSPI des patients opérés de l’HPOP seul sur une
salle opératoire ou avec un IADE sur deux salles :

•

Réalisation des ALR et AG prévues en consultations

•

Encadrement de l’IADE

•

Réalise les prescriptions postopératoires des patients en charge

•

Participe aux prémédications/visites préanesthésiques
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Une compétence solide en ALR échoguidée est vivement souhaitée pour assurer nos
vacations. Sauf demande expresse, les activités pédiatriques et de maternité sont
habituellement gérées par les titulaires.
L’anesthésiste de garde (poste 4867) coordonne les fins d’activités avec l’anesthésiste de
« fin de programme ». Nous vous demandons de les consulter avant de quitter
l’établissement afin de s’assurer du bon fonctionnement du bloc opératoire.

Le dossier anesthésique est informatisé : logiciel commun RamsayGDS : DIANE pour la
consultation, le peropératoire et la SSPI.
Un identifiant personnel sera crée avant votre premier remplacement:
Login : trois premières lettres du nom de famille et première lettre du prénom en majuscule
MP : diane0

Les prescriptions postopératoires sont effectuées sur le logiciel HOPITAL MANAGER :
Login : AREM
MdP : AREM
Dans tous les cas, une procédure dégradée sur papier reste possible.
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