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PROFIL DE POSTE – PERSONNEL MEDICAL
Médecine Polyvalente gériatrique
(EHPAD)

Etablissement

Centre Hospitalier « Marguerite de Lorraine »

-

Pôle médical et médico-technique
Médecine : 42 lits
SSR : 40 lits
Addictologie : 16 lits + 2 Hôpital de jour
Urgences / UHCD / SMUR
Imagerie
Pharmacie
Consultations externes



Pôle Gériatrie : 227 lits



Pôle administratif et logistique

Spécialité recherchée
Gériatrie
ou médecin souhaitant se former à la gériatrie

Compétences complémentaires souhaitées
Qualifications souhaitées :
- Capacité ou diplôme universitaire de gériatrie
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Position du praticien dans la structure
Pôle d’activité : Pôle EHPAD
EHPAD de 227 lits, répartis sur 2 sites
Responsable hiérarchique : Chef de Pôle EHPAD

Statut de recrutement
Praticien hospitalier temps plein
Durée hebdomadaire : 10 demi-journées, du lundi au vendredi
Possibilité de recrutement sous un autre statut.

Caractéristiques des fonctions
 Organisation de la permanence des soins
. Aucune astreinte ou permanence sur place

Objectifs et actions
Travail clinique auprès des patients et de l’entourage
. Mission de soins
. Evaluer, suivre et réactualiser le projet de vie individualisé du résident en collaboration avec les professionnels
de l’EHPAD (cadre, psychologue, animateur, IDE, kinésithérapeute…). Aide à la fonction de coordination
. Participation a la démarche qualité au sein de l’établissement
. Participation à la mise en œuvre des objectifs de la convention tripartite

Liaison et coordination
. Responsable de différentes unités au sein de l’EHPAD
. Travail en collaboration avec le chef de pôle (médecin coordonnateur)

Moyens mis en oeuvre
Nombre de lits : 227
Dont Unité Alzheimer : 15
Pour plus de renseignements: M. LEGER, Directeur adjoint
Courriel : directeur.adjoint@ch-mortagne.fr
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