UN(E) GERIATRE
SECTEUR EHPAD – USLD

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.
L’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et Unité de soins de longue durée
Vous intégrez l’EHPAD et l’USLD d’Aquitania, rattachés au Centre Hospitalier de Saintes.
L’EHPAD est agréé pour une capacité de 109 lits (108 en hébergement continu et 1 en hébergement temporaire) répartis en 6
unités de vie, dont 2 unités pour les résidents atteints de la maladie d’Alzheimer et/ou maladies apparentés.
L’USLD est agréée quant à elle pour une capacité d’accueil de 45 lits dont 5 lits pour personnes souffrant de troubles de types
Alzheimer et pathologies apparentées répartis en 3 unités de vie.
Vous rejoignez une équipe pluridisciplinaire aux compétences complémentaires œuvrant dans l’objectif principal du maintien
de la santé des résidents, composée d’un médecin coordonnateur, d’IDE, d’AS, cadre de santé, ASQH, diététicien, psychologue,
kiné, animateurs etc.
L’EHPAD est intégré dans une filière gériatrique, avec un service de gériatrie hospitalier composé d’une d’équipe mobile de
gériatrique intra et extra hospitalière, de 14 lits d’hospitalisation (court séjour gériatrique).
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LE POSTE
Conditions d’exercice
Vous exercez en collaboration avec une collègue gériatre coordonnatrice de l’EHPAD, permettant des temps d 'échange.
La proximité du MCO du Centre Hospitalier de Saintes permet de bénéficier d’un plateau technique : imagerie (TDM, IRM,
radiologie conventionnelle, échographie), biologie, avis spécialisés chirurgicaux avec astreintes en orthopédie, urologie,
chirurgie viscérale, et du panel de spécialités médicales (cardiologie, rhumatologie, infectiologie, pneumologie, oncologie,
néphrologie, dermatologie, soins palliatifs, MPR).
Vos missions
 Vous assurez la continuité de prise en charge des pensionnaires de l’EHPAD d’Aquitania en collaboration avec le collègue
gériatre coordonnateur de l’EHPAD
 Vous réalisez les évaluations gériatriques et participez à l’élaboration du projet de vie du pensionnaire
 Vous animez l’équipe gériatrique paramédicale
 Selon votre profil, vous avez la possibilité d’assurer des consultations gériatriques
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 cours séjour gériatrique et en hospitalisation
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 ou généraliste sensibilisé à la prise en charge gériatrique
 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 coordonnateur, Madame Le Docteur Sabine BECOT-MAHAUD ;05 46 95 15 35 - s.becot-mahaud@chsaintonge.fr
 La directrice de site, Madame Amélie Le Goff – 05 46 95 15 35 a.le-goff@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, 05 46 95 12 46 - aff-medicales@ch-saintonge.fr
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