Le Centre Hospitalier France/Etats-Unis de Saint-Lô (50), vous propose un poste de
gériatre en EHPAD-USLD dans un cadre de vie naturel, sain et dynamique, à proximité de la mer
et de la campagne.
Etablissement dynamique, référent du GHT Centre Manche avec plus de 1 300 professionnels non
médicaux, 154 médecins et de 45 à 60 internes par semestre.
TYPE DE POSTE

PLATEAU MEDICO-TECHNIQUE COMPLET

• Statut : Praticien Contractuel ou
Praticien Hospitalier temps plein
• Capacité de gériatrie souhaitée
• Horaires de travail : 8H30 18H30/ sur
10 demi-journées par semaine
• Structure de 60 lits EHPAD (2 unités
fermées maladie Alzheimer ou maladies
apparentées), et 33 lits d’USLD

•
•
•
•
•
•
•
•

8 salles de bloc opératoire
1 salle de bloc obstétrical
2 scanners, IRM, mammographie
Laboratoire biochimie, hématologie et bactériologie
Pharmacie à usage interne
USIC, UNV
Unité technique d’endoscopie
Unité écho-doppler de médecine vasculaire

Possibilité de versement de la Prime d’Engagement de Carrière Hospitalière
Accompagnement pour faciliter votre installation et celle de votre famille
maviedanslamanche.fr
INFORMATIONS :
Sylvie DELANNOY – Responsable des Affaires Médicales
02 33 06 31 35 – sylvie.delannoy@ch-stlo.fr
Dr Delphine CLAEYS – Chef du pôle gériatrie
02 33 06 30 74 – delphine.claeys@ch-stlo.fr

MISSIONS :
En cohésion avec l’ensemble des actions menées dans l’EHPAD/USLD :
• Assurer les soins médicaux dans une prise en charge globale des résidents de
l’EHPAD/USLD en collaboration avec équipe pluridisciplinaire (diététicienne,
kinésithérapeute, neuropsychologue, assistante de service social….)
• Individualiser la prise en soin des résidents avec élaboration en interdisciplinarité des
projets d’accompagnement personnalisé et leur suivi.
• Travail en collaboration avec le médecin coordonateur et le cadre des structures pour
Accompagnement des soignants pour la diffusion des bonnes pratiques gériatriques
• Implication dans les projets des structures de l’EHPAD/USLD, de la filière, du pole, de
l’établissement.
• Implication dans la démarche qualité de l’EHPAD/USLD (suivi de l’application des
recommandations, participation aux EPP et à l’élaboration de protocoles….)
• Implication dans les instances et divers groupes de travail de l’établissement (souscommission de la CME)

DESCRIPTION DES ACTIVITES :
• Consultation pour le suivi médical des résidents.
• Lien avec les familles
• Coordination de la prise en charge en lien avec projet de soins et le projet
d’accompagnement personnalisé (participation à la commission de coordination
gériatrique)
• Participation, inter disciplinaire, à l’élaboration du projet d’accompagnement
personnalisé des résidents
• Organisation, animation de groupes de travail et réflexion sur la prise en charge (en
coordination avec le médecin coordonnateur et médecins gériatres des autres
structures). Participation à la rédaction de protocoles et fiches pratiques.
• Participation à la commission d’admission
• Participation aux transmissions des équipes soignantes.
• Participation à élaboration du Pathos
• Participation au Conseil de vie social
QUALITES ET SAVOIR-FAIRE REQUIS :
• Capacité de gériatrie souhaitée
• Qualités relationnelles nécessaires au travail en équipe (capacité à l’écoute, capacité à
l’adaptation dans ses pratiques et organisation, respect du travail de l’autre, capacité à
l’entraide….)
• Partage des samedis matins avec les médecins de l’EMEG et du SSR (1 samedi matin /4)
• Participation aux astreintes de week-end des services gériatriques (EHPAD/USLD-SSRUMC) environ 1 WE sur 6 du samedi 13h30 au lundi 8h30
TYPE DE POSTE :
•
•
•
•

Statut : Praticien Contractuel ou Praticien Hospitalier temps plein
Relations hiérarchiques : Responsable d’unité fonctionnelle
Relations fonctionnelles : Autres médecins du pôle de gériatrie
Horaires de travail : 8H30 18H30/ sur 10 demi-journées par semaine

INFORMATIONS :
Sylvie DELANNOY – Responsable des Affaires Médicales
02 33 06 31 35 – sylvie.delannoy@ch-stlo.fr
Olympe GUILLAM – Présidente de la CME
02 33 06 34 49 – olympe.guillam@ch-stlo.fr

