LE CENTRE HOSPITALIER ROYAN ATLANTIQUE
RECHERCHE
UN(E) GERIATRE
En court séjour gériatrique
STATUTS POSSIBLES
Praticien Hospitalier, Praticien contractuel (nouveau statut)
Temps plein

L’ETABLISSEMENT ET SON ENVIRONNEMENT
Le Centre Hospitalier de Royan Atlantique
Le Centre Hospitalier Royan‐Atlantique (CHRA), situé dans une station balnéaire en pleine expansion de Charente‐Maritime
Sud, dessert un bassin de population de 83 000 habitants.
Il comprend :
 5 Pôles cliniques et médico‐technique (Gériatrique ; Urgences – soins critiques ; Médecine ; Ville/Hôpital ; Médico‐
Technique) couvrant :
 30 lits de gériatrie aiguë, 1 équipe mobile de gériatrie et 60 lits de SSR polyvalents et gériatriques, 60 lits de Médecine
répartis en 3 unités, 10 places d'Hôpital de Jour Médecine/Oncologie, 8 lits de post‐urgences et hospitalisation de courte
durée, 6 lits de soins continus polyvalents,
 Un plateau d’imagerie (avec Scanner et IRM),
 Un laboratoire interhospitalier
 Un module d’endoscopies digestives et fibroscopies bronchiques
 Un plateau de consultations externes et Hôpital de Jour (médecine et oncologie),
 Un Centre de périnatalité
Le service
Vous rejoignez le Pôle de Gériatrie et intégrerez le service de court séjour gériatrique :
 Le service est composé d’une équipe mobile gériatrique intra et extra hospitalière et de 30 lits d’hospitalisation (court
séjour gériatrique et unité post‐urgence gériatrique). Il s’appuie sur une filière gériatrique quasi‐complète avec un SSR
polyvalent et gériatrique de 60 lits installés dans des locaux entièrement rénovés et d’un secteur médico‐social implanté à
proximité et comprenant 1 EHPAD (70 lits) et 1 USLD (50 lits).
 L’effectif du pôle de gériatrie est comporte 8 gériatres (3 en court séjour gériatrique, 1 à temps partiel en équipe mobile,
3 en SSR et 1,50 en hébergement)
 Recours à des avis internes par des praticiens spécialisés en vasculaire, en médecine interne, en cardiologie, en oncologie,
en diabétologie, en pneumologie, et en dermatologie.

LE POSTE
Conditions d’exercice
L’activité est organisée dans l’unité d’hospitalisation complète et en consultations.
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
 Vous assurez une expertise gériatrique dans le réseau ville‐hôpital avez la possibilité de réaliser des consultations
externes et notamment des consultations mémoire.
Dans le cadre de la construction de votre parcours professionnel, intégrer le CH de Royan Atalantique vous ouvre la possibilité
de varier le type d’activité avec les autres postes de la filière gériatrique, notamment en EHPAD/USLD, équipe mobile.
Permanence des soins
Vous participez à la ligne de permanence des soins commune sur le pôle de gériatrie organisée en une astreinte opérationnelle
les nuits, samedis et dimanches.
Les projets à développer dans la filière gériatrique
 Diversifier l’activité de consultations (gériatrique, mémoire, chutes),
 Développer les alternatives à l’hospitalisation avec la création d’un hôpital de jour (bilan mémoire, bilan chutes)
 Développer le partenariat avec la médecine de ville

PROFIL RECHERCHE
 Inscription au Conseil National de l’Ordre des Médecins en France
 Diplôme de spécialité en gériatrie ou médecine générale avec capacité gériatrique ou DIU
 Appétence au travail d’équipe

POUR TOUT RENSEIGNEMENT, VOUS POUVEZ CONTACTER :
 La présidente de CME, Dr Emmanuelle BONNIN : emmanuelle.bonnin@ch‐royan.fr
 La cheffe de pôle de gériatrie, Madame Le Docteur Jeanne HILLAIRET‐CAU : jeanne.hillairet@ch‐royan.fr
 Le médecin chef de service, Monsieur le Dr Guillaume NEGRIER : guillaume.negrier@ch‐royan.fr ;
 La Directrice du CHRA, Madame Laurence COULOUDOU ‐ 06 32 32 18 39, laurence.couloudou@ch‐royan.fr
 Le service des Affaires Médicales, 05.46.39.53.21 ‐ carine.pignon@ch‐royan.fr

