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PROFIL DE POSTE – PERSONNEL MEDICAL
Médecine et Soins de suite et réadaptation

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
Unité de Médecine polyvalente et SSR

Compétences complémentaires souhaitées

-

Diplôme(s) universitaire(s) : soins palliatifs, …
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Position du praticien dans la structure
Pôle d’activité : Pôle médical et médico-technique
Services de Médecine et Soins de suite et de réadaptation

Responsable hiérarchique : Chef de Pôle médical et médico-technique

Statut de recrutement
Praticien hospitalier temps plein
Possibilité de recrutement sous un autre statut.

Caractéristiques des fonctions
 Organisation de la permanence des soins
Astreintes à domicile (nuit, week-end et jours fériés), assurées à tour de rôle, par les médecins du service
 Modalités particulières d’exercice
- 3 lits identifiés en soins palliatifs (LISP)
- Déplacement aux urgences lors des sorties SMUR

Objectifs et actions
Médecine
. Prise en charge de patients de patients mono ou polypathologiques, notamment les personnes âgées fragiles
 GHS les plus fréquents : affectations de l’appareil circulatoire, affectations de l’appareil respiratoire, troubles
mentaux organiques liés à l’absorption de drogues ou induits par celles-ci, affectations du tube digestif,
affections et troubles de l’appareil musculo-squelettique et du tissu conjonctif, affections du système nerveux.
. Prise en charge de patients en soins palliatifs

SSR
. Prise en charge des patients après une intervention chirurgicale orthopédique ou des suites de traumatologie
. Réaliser une réadaptation fonctionnelle, en particulier pour les patients ayant un problème neurologique, après
accident vasculaire cérébral
. Ré-autonomisation des patients après une pathologie médicale ou chirurgicale invalidante
. Education du patient au décours de maladies chroniques (diabète, polyarthrite, dépendance…) en relais de la
prise en charge initiée en médecine
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 Médecine et SSR
Travail clinique auprès des patients et de l’entourage
. Elaborer un projet de soin avec le patient et l’accompagner dans sa réalisation
. Prendre en charge le patient dans sa globalité
. Prendre en compte l’entourage des patients
Travail de réflexion avec les équipes
. Animer les réunions de transmission et les synthèses
. Initier et participer à l’élaboration des projets de service
. Apporter un regard médical dans les réunions pluridisciplinaires
. Réfléchir sur l’amélioration continue de la qualité ; participation à la dynamique des EPP
. Investissement dans des activités transversales : participation au CLAN, CLIN, COMEDIMS , CLUD, …
Liaison et coordination
. Favoriser le lien avec la médecine générale de ville, HAD
. Coordination avec le secteur médico-social
. L’établissement a développé un réseau de consultations avancées : orthopédie, anesthésie, chirurgie viscérale et
digestive, urologie. Ces consultations sont assurées tout au long de l’année, par des spécialistes des
établissements voisins ou en interne (consultations en addictologie et consultations mémoire) et permettent
d’obtenir des avis médicaux de spécialistes venant étayer les diagnostics et permettant d’adapter les traitements.
Formation et prévention
. Rédaction de protocole de soins en rapport avec les addictions
. Encadrement et formation des internes en médecine générale
. Accueil et formation des stagiaires (IFSI, IFAS)
. Participation à l’éducation thérapeutique du patient
. Participation aux actions de santé publique

Moyens mis en oeuvre
Nombre de lits : 42
Dont 3 Lits identifiés soins palliatifs (LISP)
Composition de l’équipe
-

Praticiens
Cadres de santé
Infirmiers
Aides-soignants
ASHQ
Psychologue
Diététicienne
Masseurs-Kinés / Ergothérapeute
Assistantes médico-administratives

Pour plus de renseignements: M. LEGER, Directeur adjoint
Courriel : directeur.adjoint@ch-mortagne.fr
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