UN(E) GERIATRE
En court séjour gériatrique

STATUTS POSSIBLES
Praticien Hospitalier, Praticien contractuel
Temps plein

L’ETABLISSEMENT ET SON ENVIRONNEMENT
Le Centre Hospitalier de Saintes
Situé au sud de la Charente Maritime, à 1h de Bordeaux et 30 minutes de l’océan, le CH de Saintes est un établissement de
recours doté de 5 pôles d’activités cliniques et 1 pôle médico-technique. Il a une capacité d’accueil de 881 lits et places, sur un
bassin de population de plus de 300 000 habitants.
Il est par ailleurs établissement support du GHT de Saintonge pour le territoire Sud et Est de Charente Maritime.
Le service
Vous intégrez le service de gériatrie, affecté au pôle « médecine et spécialités » du Centre Hospitalier de Saintes :
 Le service est composé d’une équipe mobile gériatrique intra et extra hospitalière, de 14 lits d’hospitalisation (court séjour
gériatrique), d’une EHPAD avec USLD.
 L’effectif du service est actuellement composé de 7 gériatres (3 en court séjour gériatrique, 2 à temps partiel en équipe
mobile, 2 en hébergement)
 Recours à des avis internes par des praticiens spécialisés en cardiologie, en neurologie, endocrinologie, en pneumologie,
en rhumatologie, en néphrologie, en oncologie, en dermatologie, en MPR.
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LE POSTE
Conditions d’exercice
L’activité est organisée dans l’unité d’hospitalisation complète.
L’équipe est renouvelée et développe une activité de consultations (gériatrique, mémoire, chutes), ainsi qu’une activité
d’hospitalisation de jour (bilan mémoire, bilan chutes).
Excellentes relations avec le service de médecine interne voisin (compétences en infectiologie, rhumatologie).
Vos missions
 Vous assurez les admissions des patients et leur gestion médicale
 Vous organisez le parcours et le devenir du patient
 Vous assurez le passage au urgences pour des avis spécialisés
 Selon votre profil et vos souhaits, vous avez la possibilité de réaliser des consultations externes et notamment d’intégrer
le réseau onco-gériatrie (accompagnement possible du Centre Hospitalier pour une formation dans ce domaine et sa
prise en charge via le plan de formation).
Dans le cadre de la construction de votre parcours professionnel, intégrer le CH De Saintes vous ouvre la possibilité de varier
le type d’activité avec les autres postes du service de gériatrie, notamment en EHPAD/USLD, équipe mobile, hôpital de jour.
Permanence des soins
Vous participez à la ligne de permanence des soins commune sur le pôle « médecine et spécialités » organisée en une astreinte
opérationnelle les nuits, samedis et dimanches après-midi et une présence sur place les dimanches et fériés matins. 11
praticiens se partagent actuellement les astreintes.

PROFIL RECHERCHE
 Inscription au Conseil National de l’Ordre des Médecins en France
 Diplôme de spécialité en gériatrie
 Appétence au travail d’équipe
POUR TOUT RENSEIGNEMENT, VOUS POUVEZ CONTACTER :
 Le président de CME, Monsieur le Docteur Alain GRENTZINGER - 05 46 95 10 76 – a.grentzinger@ch-saintonge.fr
 Les chefs du pôle médecine et spécialités, Madame Le Docteur Nathalie DEVEDEIX et Monsieur le Docteur Florent PLASSE :
n.devedeix@ch-saintonge.fr ; f.plasse@ch-saintonge.fr
 Le médecin chef de service, Madame Le Docteur Annette KROFTA ; a.krofta@ch-saintonge.fr
 Le Directeur des Affaires Médicales, Monsieur Adrien Moura – 05 46 95 12 65, a.moura@ch-saintonge.fr
 Le service des Affaires Médicales, 05 46 95 12 46 - aff-medicales@ch-saintonge.fr
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