CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-DIE-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
UN PRATICIEN GERIATRE -Temps plein
Praticien Hospitalier- Praticien Contractuel
(Poste à pourvoir dès que possible- Aide à l’installation)
L’ETABLISSEMENT
En Direction commune avec le Centre Hospitalier Intercommunal de Moyenmoutier 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-ChirurgieObstétrique 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-des-Vosges 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, gastroentérologie, médecine polyvalente, médecine gériatrique
• Les spécialités de chirurgie viscérale, orthopédique, urologie, ORL, ophtalmologie
• Un SSR nutrition et réadaptation cardiaque
• 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.

PRESENTATION DU SERVICE
Inscrit dans la filière gériatrique de territoire de la Déodatie, qui comprend 216 lits sanitaires
de court et moyen séjour à orientation gériatrique, 636 lits à vocation médico-sociale et 171
places de SSIAD, le service de gériatrie du Centre Hospitalier de Saint-Dié-des-Vosges
comporte un secteur de 25 lits de SSR, dont 2 lits identifiés soins palliatifs et un secteur de 25
lits de Court Séjour Gériatrique (CSG).
Les projets
Construire une filière gériatrique de territoire afin de promouvoir et garantir la qualité de la prise
en charge des personnes âgées sur le territoire de la Déodatie, de structurer les parcours de
la personne âgée sans perte de chance, d’organiser la filière autour de pôles de compétences
et de répondre aux évolutions des besoins actuels et futurs.

HORAIRES ET CONDITIONS D’EXERCICE
Les horaires du service :
- Lundi au vendredi de 08H30 à 18H30
- Samedi matin : 08H30 à 12H00
- Astreintes à domicile de 18h30 à 8h30 en semaine et le week-end sur les
services de SSR, CSG et USLD
L’effectif médical du service :
- 2 Praticiens contractuels
- 2 Praticiens Attachés Associés
- Internes de médecine générale

DEFINITION DU POSTE
- Suivi des patients hospitalisés
- Gestion des entrées et des sorties
- Réalisation des comptes rendus d’hospitalisation (dictée)
- Collaboration interservices et communautaire
- Consultations mémoires

QUALIFICATIONS ET/OU DIPLOMES SOUHAITES
-

DESC de gériatrie/ capacité de gérontologie
DU oncogériatrie serait un plus
Inscription au Conseil Départemental de l’ordre des médecins

VIE DE L’INSTITUTION
Participation à la démarche qualité + DPC
Participation à la vie institutionnelle : commissions et instances de l’établissement

PERSONNES A CONTACTER
Référent médical : Docteur BENHAMMADI Djamil
Secrétariat : 03.29.52.68.77
Direction des Affaires Médicales : Mme Pascale PEIFFER
Pascale.peiffer@ch-saintdie.fr
Secrétariat : 03.29.52.77.55

