GERIATRE,
BIENVENUE
Le Centre Hospitalier Mémorial France/Etats-Unis de Saint-Lô (50), vous propose un poste
de gériatre dans un cadre de vie naturel, sain et dynamique, à proximité de la mer et de la
campagne.
Etablissement dynamique, référent du GHT Centre Manche avec plus de 1 250 professionnels non
médicaux, 154 médecins et de 45 à 60 internes par semestre.
TYPE DE POSTE
• Titulaire du diplôme de Docteur en
Médecine et du DESC de gériatrie ou
capacité
• Praticien inscrit à l’Ordre des Médecins
• POSTE A TEMPS PARTIEL 30 %
Avec possibilité d’augmenter le temps de
travail en intervenant au sein du pôle de
Gériatrie.

ACTIVITE :
•
•

EMEG de territoire (Equipe Mobile
d’Evaluation Gériatrique)
Equipe transversale, intervient dans
l’ensemble des services et aux
urgences

Possibilité de versement de la Prime d’Engagement de Carrière Hospitalière
Accompagnement pour faciliter votre installation et celle de votre famille
maviedanslamanche.fr
INFORMATIONS :
Sylvie DELANNOY – Responsable des Affaires Médicales
02 33 06 31 35 – sylvie.delannoy@ch-stlo.fr
Dr Delphine CLAEYS – Chef du pôle Gériatrie
02 33 06 30 74– delphine.claeys@ch-stlo.fr

MISSIONS :
MISSIONS GENERALES :
• Organiser la structure de la filière gériatrique avec le chef de pôle, en
cohérence avec le projet du pôle et le projet d’établissement
• Participer à la mise en œuvre de la politique générale qualité et sécurité de
l’établissement
• Présenter le bilan d’activité, les objectifs et les actions à mettre en œuvre pour
l’amélioration de la prise en charge du patient âgé fragile
MISSIONS OPERATIONNELLES :
• Définir l’organisation de l’activité dans le respect des conditions de travail
avec le cadre de santé
• Organiser des réunions d’équipe et de coordination permettant d’évaluer
l’activité et le maintien de la cohésion d’équipe
• Vérifier l’organisation de la continuité de l’activité lors des périodes d’absences
des professionnels
• Rédiger et présenter le rapport d’activité annuelle à la direction, en respectant
les indicateurs nationaux des équipes mobiles gériatriques
• Répondre aux évaluations de l’ARS afin de maintenir le financement de l’unité
MISSIONS DE SOINS :
L’équipe mobile gériatrique intervient, à la demande du médecin responsable du patient hospitalisé ou de
son médecin traitant, dans l’ensemble des services de l’établissement de santé, notamment dans la
structure des urgences afin de :
• Dispenser une évaluation gérontologique médico-psycho-sociale et un avis gériatrique à visée
diagnostique et/ou thérapeutique
• Contribuer à l’élaboration du projet de soins et du projet de vie des patients gériatriques
• Orienter les patients dans la filière de soins gériatriques incluant les hôpitaux locaux
• Participer à l’organisation de la sortie des patients en s’articulant avec les dispositifs de soutien à
domicile (
MAIA, coordination gérontologique, services sociaux, SSIAD, réseaux de santé)
L’équipe mobile intervient dans la structure des urgences dès l’entrée d’un patient à risque de perte
d’autonomie et d’hospitalisation prolongée.
Son rôle est de faciliter l’entrée directe du patient dans le court séjour gériatrique et, le cas échéant, vers
les soins de suite et de réadaptation, d’organiser des retours à domicile ou en structure en collaboration
avec la structure des urgences ou, à défaut, une consultation externe, voire une hospitalisation programmée
en court séjour gériatrique et d’effectuer la liaison avec les services de spécialités, le médecin traitant et le
réseau de santé.
MISSIONS DE COORDINATION ET DE CONSULTATION :

L’équipe mobile gériatrique est adossée à un court séjour gériatrique
• Elle peut constituer une interface entre, d’une part, la filière de soins gériatriques et, d’autre part, les établissements
médico-sociaux et les intervenants au domicile
• L’EMEG assure des consultations qui sont destinées à effectuer une première évaluation médico-psychosociale pour
repérer les incapacités potentielles à brève échéance; proposer un ajustement des traitements en cours; un plan de soins
et, éventuellement, un plan d’aide; anticiper les limites du maintien à domicile et programmer, si nécessaire, une
hospitalisation en court séjour gériatrique, en SSR gériatriques ou en hôpital de jour.
•Faciliter le recours aux avis spécialisés (consultations, unités de soins de hautes spécialités de prise en charge)

MISSIONS D’INFORMATION ET DE FORMATION :

• Conseiller, informer et former les équipes soignantes
• Intervenir dans la formation de l’IFSI et de l’IFAS
• Encadrer des internes de médecine
• Diriger des thèses de médecine ou de pharmacie
• Participer aux EPP, audits et siéger dans les instances institutionnelles en lien avec l’activité gériatrique
• Participer en tant que pilote à la certification « Prise en charge médicamenteuse du patient et circuit du médicament »
• Organiser ou participer aux journées régionales des équipes mobiles gériatriques

ACTIVITES DU GERIATRE :
DEMARCHE D’EVALUATION :

• Prise d’information patient : dossiers médical et infirmier, équipe soignante
• Interrogatoire et examen du patient
• EGS adaptée à la situation
• Prise de contact (famille, aidants, médecin traitant, institution, APA…) :
Situation médico-psycho-sociale antérieure, projet de vie

DEMARCHE DE SYNTHESE :

• Synthèse multidisciplinaire
• Hypothèses diagnostiques
• Propositions thérapeutiques
• Propositions d’orientations et élaboration du projet de vie avec la recherche d’un consensus avec les aidants
familiaux et professionnels
• Aide à l’organisation du RAD
• Orientation dans la filière gériatrique (Consultation, HDJ, Court séjour, SSR, réseaux de soins gérontologiques)
• Orientations institutionnelles (EHPAD, USLD, foyers logement, MARPA)
• Mesures préventives (protection juridique, inscription préventive en EHPAD)
• Transmission orale et écrite de la synthèse

QUALITES REQUISES :

• Travail en équipe pluridisciplinaire
• Partage des taches
• Réactivité d’intervention
• Mobilité
• Adaptation aux services
• Formation informelle et formelle, pédagogie
• Aptitude à la discussion éthique
• Lieux d’exercice variables, polyvalence dans l’exercice
• Connaissance de la filière, des réseaux gériatriques du GHT et des interlocuteurs privilégiés

PROFIL REQUIS :

Titulaire du diplôme de Docteur en médecine et du DESC de gériatrie ou de la capacité
Praticien inscrit au Conseil National de l’Ordre des Médecins
Possibilité d’augmenter le temps de travail en intervenant au sein du Pôle de gériatrie en EHPAD-USLD et en mettant
en place des consultations de gériatrie.

PERSONNES A CONTACTER POUR TOUT RENSEIGNEMENT SUR LE POSTE :
Dr Olympe GUILLAM, Présidente de la CME- 02 33 06 34 49 olympe.guillam@ch-stlo.fr
Sylvie DELANNOY, Responsable des Affaires Médicales 02 33 06 31 35 sylvie.delannoy@ch-stlo.fr

