UN MEDECIN GERIATRE POUR L’EQUIPE MOBILE DE GERIATRIE
POSTE EN REMPLACEMENT CONGE MATERNITE AVEC POSSIBILITE
DE PERENNISATION
STATUTS POSSIBLES
En fonction des profils des candidats, la direction et le président de CME, en liaison avec les chefs de pôle de médecine et
spécialités, envisagent des propositions aux meilleurs niveaux.
Un accompagnement à la formation complémentaire DU DUI sera proposé au candidat intéressé par un poste pérenne au
sein de l’établissement.

L’ETABLISSEMENT ET SON ENVIRONNEMENT


L’établissement

Le poste est à pourvoir au Centre hospitalier de Saintonge situé à Saintes au sud de la Charente-Maritime, avec possibilité à
l’issue du remplacement d’intégrer la filière gériatrique de la Direction commune Saintes / Saint Jean d’Angély.
Le CH de Saintonge est l’établissement de recours du GHT éponyme pour le territoire Sud et Est de Charente Maritime (2/3
du département et une population de 300 000 habitants à desservir).


L’environnement

Situés en région Nouvelle-Aquitaine, au cœur de la Charente-Maritime et aux portes de l’océan, les Centres Hospitaliers de
Saintonge et de Saint-Jean-d’Angély sont en proximité directe avec l’autoroute A10 desservant Paris et Bordeaux. Les villes
de Saintes et de Saint-Jean-d’Angély bénéficient ainsi d’un réseau de transports urbains dense :
> à près de 1h00 de Bordeaux
> à 30 minutes de Rochefort-sur-Mer et de Royan
> à 1h30 de Poitiers
> à 45 minutes de La Rochelle
Profitant d’un climat ensoleillé et doux même en hiver, les villes de Saintes et de Saint-Jean-d’Angély disposent de tous les
équipements adaptés à la vie quotidienne en termes d’hébergement, de gardes d’enfants et d’établissements scolaires mais
également d’équipements de loisirs et d’activités sportives.
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LE POSTE
Nous recherchons, pour une durée de 10 mois minimum, un praticien temps plein pour assurer le remplacement du congé
maternité du praticien de l’équipe mobile de gériatrie.
LES MISSIONS
Le praticien remplaçant sera intégré à l’équipe mobile de gériatrie et interviendra, à la demande, dans l’ensemble des
services dédiés de l’établissement afin de :





dispenser une évaluation gérontologique médico-psycho-sociale et un avis gériatrique à visée diagnostique et/ou
thérapeutique, en particulier les évaluations médicales complexes,
participer en collaboration avec les médecins prescripteurs et la PUI à l’évaluation de l’iatrogénie médicamenteuse
et développer la conciliation médicamenteuse,
orienter les patients vers la filière de soins gériatriques,
participer à l’organisation de leur sortie en s’appuyant sur les dispositifs de soutien à domicile.

Le praticien contribue à l’élaboration du projet de soins et du projet de vie des patients gériatriques.
Il participe également à la permanence des soins qui s’organise en une astreinte opérationnelle mutualisée en gériatrie,
médecine interne et pneumologie.
A l’issue du remplacement et après une évaluation commune, le praticien pourra se positionner sur un poste permanent afin
de renforcer de manière pérenne la filière gériatrique de la Direction Commune (Centre hospitalier de Saintonge et Centre
hospitalier de Saint Jean d’Angély).

PROFIL RECHERCHE
 Gériatre
 Inscription au Conseil National de l’Ordre des Médecins en France.
POUR TOUT RENSEIGNEMENT, VOUS POUVEZ CONTACTER :
 Le président de CME, Monsieur le Docteur Jean-Sébastien BORDE, Secrétariat : 05 46 95 10 76 – j.borde@ch-saintonge.fr
 Les chefs de service, Madame le Dr BEAUDOUT-AGBO, Secrétariat Unité 5 : 05 46 95 15 17 - c.beaudout-agbo@chsaintonge.fr et Monsieur le Dr CHASSIGNOL, Secrétariat : 05 46 95 15 38 - l.chassignol@ch-saintonge.fr
 La Directrice des Affaires Médicales, Madame Laurence Couloudou : 06 32 32 18 39 - l.couloudou@ch-saintonge.fr
 Le service des Affaires Médicales, aff-medicales@ch-saintonge.fr
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