Le Centre Hospitalier de Saint-Dié-des-Vosges
Etablissement de référence sur le territoire de la Déodatie,
situé à 85 Km de Nancy et de Strasbourg- 2h30 de Paris en TGV

recrute
MEDECIN GENERALISTE - Temps partiel ou temps plein
Service de SSR (poste à pourvoir dès que possible - aide à l’installation)

L’ETABLISSEMENT
En Direction commune avec le Centre Hospitalier Intercommunal des cinq vallées et les Hôpitaux de Fraize et Gérardmer,
le Centre Hospitalier de Saint-Dié-des-Vosges, d’une capacité de 451 lits et places, enregistre 18 550 entrées en Médecine-Chirurgie-Obstétrique et emploie 1 000 professionnels, dont 90 médecins.
Pour répondre aux besoins de santé d’un bassin de vie d’environ 96 000 habitants, le Centre Hospitalier de Saint-Dié-desVosges bénéficie d’un large plateau technique avec :












IRM et scanner
Un service d’urgences avec SMUR (28 018 passages en 2017)
Un bloc opératoire de 6 salles, dont 1 salle de césarienne
Une maternité de niveau 1 et une unité de pédiatrie
Une unité de Soins Continus (USC)
Un plateau de rééducation-réadaptation
Les spécialités de cardiologie, endocrinologie, pneumologie, addictologie, gastro-entérologie, médecine polyvalente,
médecine gériatrique
Les spécialités de chirurgie viscérale, orthopédique, urologie, ORL, ophtalmologie
Un SSR nutrition et réadaptation cardiaque
Une équipe mobile de soins palliatifs (EMSP)
155 lits d’EHPAD et 30 lits d’USLD

Dans le cadre des filières de soins graduées, l’établissement entretient également de nombreux partenariats (filières de
prise en charge, temps partagés médicaux), notamment avec le CHRU de Nancy et l’Institut de Cancérologie de Lorraine.

LE SERVICE DE SSR
Situé à proximité du Court Séjour Gériatrique (CSG), le service comporte 25 lits de SSR polyvalent, dont 2 lits identifiés
de soins palliatifs et d’une consultation mémoire avec neuropsychologue.
Le service de SSR adhère à la Fédération inter-hospitalière de Gériatrie de l’Est Vosgien qui comprend 216 lits sanitaires
de court et moyen séjour gériatrique, 636 lits à vocation médicosociale et 71 places de SSIAD.
Il accueille essentiellement des personnes âgées en provenance du court séjour gériatrique ou des services de spécialités,
essentiellement la cardiologie, la pneumologie et la chirurgie orthopédique.
Il propose des soins de réhabilitation et de réadaptation polyvalents pour les patients autonomes et plus spécifiques notamment pour les patients gériatriques.
Il s’inscrit entre le court séjour et le lieu de vie dans le parcours de soins des patients âgés fragiles avec pour objectif la
restauration de l’autonomie antérieure de la personne en vue de sa réinsertion au domicile.
En cas de perte d’autonomie rendant le retour à domicile impossible, il prépare les conditions d’une institutionnalisation.

HORAIRES
ET CONDITIONS D’EXERCICE

QUALIFICATIONS
DIPLOMES SOUHAITES

Les horaires du service :

DES de médecine générale





Inscription au Conseil Départemental de l’ordre des
médecins

Lundi au vendredi de 08H30 à 18H30
Samedi matin : 08H30 à 12H00
Pas d’astreinte en semaine, ni le week-end

L’effectif médical du service de SSR et CSG :




1 Praticien contractuel
3 Praticiens Attachés Associés
1 Interne de médecine générale

DEFINITION DU POSTE
Le suivi médical des patients hospitalisés dans le service de SSR est assuré par les Praticiens.
Chaque praticien est chargé d’effectuer, pour chaque patient dont il a la charge, un examen médical d’entrée et un
suivi médical tout au long du séjour, de veiller à la réalisation durant l’hospitalisation d’une évaluation de l’autonomie,
de la situation sociale et de l’état psychologique du patient (projet thérapeutique), d’animer une réunion pluriprofessionnelle hebdomadaire (ergothérapeute, kinésithérapeute, cadre de santé, IDE, Assistante Sociale…) et de
rédiger un courrier de sortie comprenant les éléments de coordination nécessaire à la prise en charge dans la filière
d’aval, notamment les ordonnances de sortie concernant les médicaments et les soins paramédicaux .
L’ensemble de ses observations et de ses prescriptions seront tracées sur le dossier informatisé du patient (DPI).

VIE DE L’INSTITUTION
Participation à la démarche qualité + DPC

DIRECTION DES AFFAIRES MÉDICALES :
M. Stephan APPARU, Responsable
 Secrétariat : 03.29.52.83.04 - stephan.apparu@ch-saintdie.fr
Médecin responsable de service :
Dr BENHAMMADI - 03.29.52.81.01
Coordonnateur de la filière gériatrique :
Dr FLORENTIN - 03.29.52.44.22

