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Fonctionnement du GARN  
(Groupement des Anesthésistes-Réanimateurs de Narbonne) 

L’équipe des anesthésistes exerçant en libéral à l’hôpital privé du Grand Narbonne à Montredon des Corbières 
 
 

 
 
 

 
Anesthésistes Formation Ancienneté 

Dr. Patrick BOLLEN ULB1 1993, Belgique 26 ans 
Dr. Quénaël HERAIL UCL2 2010, Belgique 11 ans 

Dr. Géraldine GYSELINCK UCL 2010, Belgique 7 ans 
Dr. Jonathan HULIN UCL 2011, Belgique 5 ans 

 
 

 
 
 
 
 

 
1 Université Libre de Bruxelles, Belgique 
2 Université Catholique de Louvain, Belgique 
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L’équipe chirurgicale et anesthésique est jeune et dynamique, dans une région avec la plage à 
proximité immédiate et la montagne à 1h.... ça fait rêver! 
 
Nous avons une équipe de 6 iades, qui travaillent en 10h, autonomes sur 1 salle, même en 
endoscopie. 
 
 

 
 
 
 
L’établissement
 
Nous avons déménagé dans notre nouvelle structure au mois de juin 2021.  
 

 
 
 
 
« L’Hôpital privé du Grand Narbonne est une établissement du groupe ELSAN. Il propose une 
grande offre de soins avec 276 lits et places de médecine et de chirurgie. Il compte 80 praticiens, 
25 spécialités, 10 salles d’opération, (dont 2 salles d’endoscopie) une maison des consultations 
et une unité de surveillance continue. Il dispose d’un service d’urgence 24h/24, d’un centre de 
dialyse, d’un service de chimiothérapie ambulatoire, d’un centre de rééducation fonctionnelle 
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et d’un service d’hospitalisation à domicile ». Il permet une offre de soins complète et 
pluridisciplinaire sur un même site et un confort de travail dans des espaces ergonomiques et 
agréables, dans un environnement privilégié aux 500 collaborateurs de l’établissement. Cet 
hôpital privé ultra moderne est à la pointe de la technologie médicale afin de mieux soigner et 
accueillir nos patients. Il est équipé de matériel de haute technologie comme par exemple une 
colonne 4K, une colonne de cœlioscopie 3D, un laser HOLEP ou encore un échographe et un 
amplificateur de brillance capteur plan, des salles spacieuse de bloc opératoire et la domotique 
permet d’interconnecter des solutions de sécurité, de gestion d’énergie et 
d’ouverture/fermeture. Les locaux, chambres et mobiliers ergonomiques ont été étudiés et 
construits pour le confort des patients. Le service de restauration a été totalement repensé pour 
fournir aux patients, accompagnants et salariés une offre diversifiée. 
 
 
 

 
 

 
(Photos Groupe ELSAN) 
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Les journées de travail sont reparties en 4 postes différents pour faire tourner le bloc 
actuellement ( janvier 2022). 
 

Astreinte 
AM PM 

BLOC 8h-9h 
 

CONSULTATIONS 
9h-11H30 

BLOC 13h30-17h 
VISITE + CONSULTATIONS étage 

REPRISE du bloc pour la nuit = ASTREINTE à 
domicile 

Orthopédie 
AM PM 

BLOC 8h-13h BLOC 14h – libéré dans l’après-midi en 
fonction du programme 

Endoscopie 
AM PM 

BLOC 8h-13h CONSULTATIONS 14h-17h30 
 (LUNDI->JEUDI) 

VENDREDI PM -> REPOS 

Journée continue 
AM PM 

BLOC 8h-12h BLOC 13h- libéré par le MAR de garde fin 
d’après-midi 

Les congés 
5 semaines / an 

Les jours de repos 
130 jours supplémentaires 

 (Environ 5 semaines / MAR) à répartir selon les désidératas de chacun 
 

• « L’astreinte » vient aider au bloc de 8 à 9h, consulte de 9 à 11H30, consulte de 
13h30 à 17h, fait la visite dans les services et les consultation d’étage puis vient relayer 
l’équipe du bloc en fin de journée. Il assure l’astreinte de nuit qui est faite à domicile.  
Il y a un médecin urgentiste dans la clinique qui est appelé en première ligne  dans tous 
les services en cas de problème aigu.  Pour l’instant, fonctionnement de l’astreinte sur 
3-4 jours consécutifs le lundi-mardi-mercredi  ou jeudi-vendredi-samedi-dimanche. 

 
• « L’ortho » est au bloc le matin dès 8h, termine le bloc à 13H, reprend à 14H et est 

libéré courant de l’après-midi en fonction du programme. 
 

• « L’endo » est au bloc le matin puis consulte l’après-midi de 14h à 17h30, sauf le 
vendredi, où il est libéré. 
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• « La journée continue » est au bloc de 8H à 12h, revient à 13H pour assurer 
le bloc jusqu’à ce que le MAR d’astreinte puisse gérer le bloc seul. 

 
 
 
A ce jour, le bloc fonctionne avec 4 MAR sur place, ce qui signifie que tous les jours, 1 MAR 
est de repos ou en vacances.  Nous avons 5 semaines de vacances par an. 
 
Nous envisageons aussi l’intégration d’un 6ème MAR puisque le bloc est amené à court terme à 
se développer (ouverture d’une salle de plus en février-mars 2022). 
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(Photos Groupe ELSAN) 
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Orthopédie 
4 chirurgiens 

Ophtalmologie 
8 chirurgiens 

Cataracte, rétine, strabisme, chirurgie des paupières 
Urologie 

2 chirurgiens 
Neurochirurgie 

2 chirurgiens 
Rachis, lombaires et cervicales 

Chirurgie Vasculaire 
2 chirurgiens 

Artériel et veineux 
Pas d’aorte ascendante ou thoracique, voie ouverte et endoscopique  

Thoracique simple 
1 chirurgien 

Pleuro-talcage essentiellement 
Viscérale 

2 chirurgiens 
Stomatologie 

2 chirurgiens 
Chirurgie esthétique 

1 chirurgien 
ORL 

3 chirurgiens 
Gynécologie 
1 gynécologue 

Endoscopie digestive 
6 gastro-entérologue 

Endoscopie bronchique 
1 pneumologue 
Cardiologie 
3 cardiologues 

Pace maker uniquement 
ALR sous écho 

Pas de pédiatrie en dessous de 3 ans 
Soins continus chirurgicaux de 6 lits gérés par le MAR d’astreinte 

Pas d’USI ou de Réanimation. 
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Logiciel de consultation « DIRECT CONSULT », intuitif avec une base de données de toutes 
nos consultations depuis 2014, les rendez-vous sont pris toutes les 10 minutes. Nous avons 2 
secrétaires à plein temps et un secrétariat téléphonique distancié pour le contact avec les 
patients. 
 
Logiciel de soins « EMED » pour la prise en charge des patients dans la clinique. Relativement 
intuitif pour la gestion des post-op, intégration automatique de la consultation d’anesthésie. 
 

 
2 cabines de consultation 

 
 

 
Secrétariat 
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Nous fonctionnons avec une SCM qui perçoit les honoraires, paye tous les frais communs ( 
rétribution à la clinique, salaires des IADES et des 2 secrétaires, locations et entretiens des 
bureaux et de l’informatique…) puis redistribue à part égale les honoraires entre les actionnaires 
de la SCM.  En 2021, à 5, cela représente 350 000€ par associé. 
 
Concernant la facturation, nous avons dans l’équipe des médecins secteur 1 (signataire 
OPTAM) ou 2. Cela nous permet d’avoir une politique tarifaire et des DH identiques en 
fonction de l’intervention, quel que soit le MAR vu en consultation ou au bloc. 
 
Le loyer des bureaux de consultation est versé à une SCI dont nous sommes tous actionnaires 
et les nouveaux associés peuvent acheter des parts en vue d’un investissement financier. 
 
Notre SCM a un contrat d’exclusivité avec la clinique, nous sommes donc la seule équipe 
d’anesthésie à pouvoir travailler à l’HPGN, ce qui garantit bien sûr nos revenus et notre 
patientèle.  
 

 
Nous recherchons donc des collaborateurs motivés ayant envie de travailler dans la bonne 
humeur et l’entraide. De multiples formes de contrats (qui seront sujettes à discussion lors de 
notre rencontre) permettent un aménagement de la charge de travail pour que le MAR trouve la 
place qui lui correspond au sein du groupe mais nous souhaitons avant tout trouver un MAR 
qui travaille avec nous, intègre le tableau d’activité et participe comme nous à la vie du bloc. 
Nous sommes une équipe soudée et efficace et espérons que notre/nos futurs 
associés/collaborateurs soient dans le même état d’esprit.  
 
Cependant, si vous préférez faire des vacations de remplacement de courte durée, cela est 
également possible. En effet, nos propositions de collaboration au bloc sont diverses et variées, 
allant du vacataire rémunéré à la journée  à l’associé pleinement investi dans notre groupe. Il 
faut donc se rencontrer ! 
 
Pour venir travailler avec nous, vous devez bien sûr être titulaire d’un diplôme en 
anesthésiste/réanimation validé en France, avoir quelques compétences en anesthésie 
locorégionale et bien sûr être inscrit au tableau de l’Ordre des Médecins en France. 
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Vous pouvez nous joindre pour plus de renseignements 
 

Docteur Géraldine Gyselinck 
ggyse@yahoo.fr 
06 28 97 37 62 

 
Docteur Jonathan Hulin 

07 71 76 43 79 
Jonathan_hulin@hotmail.com 

 
Docteur Quenael Hérail 

06 73 64 51 01 
quenael@hotmail.com 

 
Docteur Patrick Bollen 

06 09 88 24 48 
Patrick.bollen@wanadoo.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


