
 
Envie d’exercer votre activité médicale dans un cadre de vie agréable et un établissement à dimension 
humaine… Rejoignez le Centre Hospitalier d’Aubusson ! 
 
Nous recherchons EN URGENCE, un gériatre, ou un praticien en médecine générale avec une formation 
complémentaire en gériatrie pour intégrer à temps complet notre service d’EHPAD Le Mont (88 résidents 
dont 2 places en accueil temporaire) /USLD (30 lits). 
 

Poste proposé : 

Vous exercerez vos missions en qualité de médecin coordonnateur de l’EHPAD à hauteur de 40% de votre 
temps de travail, et en qualité de médecin du service d’USLD à hauteur de 60%. 
 

Descriptif de l’Etablissement / Services : 
 

Sur un vaste territoire de santé, le Centre hospitalier d’Aubusson est l’établissement de recours du bassin sud 
creusois. Disposant de 370 lits et places et employant plus de 350 agents, il propose une filière gériatrique 
complète sur 4 sites différents : médecine gériatrique (24 lits), SSR (29 lits dont 2 places d’hospitalisation de 
jour), USLD (30 lits), EHPAD (208), SSIAD (66 places).  

Plusieurs dispositifs viennent en appui de cette filière : une consultation mémoire, l’Equipe Mobile de Soins 
Palliatifs, l’Equipe Opérationnelle d’Hygiène, etc. 
En plus de cette filière gériatrique, le Centre Hospitalier d’Aubusson bénéficie d’un service d’Urgences, un 
service de chirurgie ambulatoire, et un Pôle de consultations spécialisées. 
 

L’établissement propose également des activités de diagnostic avec un plateau technique complet comprenant 
un service d’Imagerie (radiographie, scannographie, échographie, mammographie, ostéodensitomètre) et de 
la biologie délocalisée. Un IRM mobile intervient une fois par semaine. Une PUI délivre en médicaments et 
dispositifs médicaux tous les services de l’établissement.  
 

Le dossier du patient est informatisé pour tous les services via le logiciel OSIRIS. 
 

Etablissement avec une belle dynamique, le Centre hospitalier d’Aubusson mène actuellement plusieurs 
projets, tels que : 

 Le développement de la télémédecine sur les EHPAD et dans les services sanitaires (la télé expertise 
en cardiologie est actuellement déployée) 

 Le développement de nouvelles consultations externes 
 Le projet architectural de reconstruction du Centre Hospitalier, qui permettra à terme, de travailler 

dans des locaux neufs, et adaptés aux nouvelles prises en charges des patients/résidents. 
 
Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site internet du centre hospitalier d’Aubusson : 
www.ch-aubusson.fr 
 
Profil recherché : Gériatre ou médecin généraliste à orientation gériatrie (h/f), titulaire d’un diplôme de 
médecine, maitrisant parfaitement la langue française et bénéficiant de la plénitude d’exercice de la profession 
en France. A défaut, une expérience en France serait fortement appréciée. De même, qu’un DES de gériatrie 
et/ou une capacité en gérontologie et/ou un DU de médecin coordonnateur, serait un véritable plus. 
 
 
 



 
Statut : praticien hospitalier, praticien contractuel, praticien associé et possibilité d’accueil d’un stagiaire 
associé. 
 
Durée du contrat : poste pérenne. La durée du contrat sera étudiée en fonction du statut. 
 
Rémunération : rémunération en fonction des grilles de rémunérations applicables pour chaque statut, et en 
fonction de l’expérience. 
 
Missions : 
 
En qualité de médecin coordonnateur de l’EHPAD le Mont : 
 
Le médecin coordonnateur en EHPAD a la charge de l’élaboration et du suivi du projet de soins de 
l’établissement, de l’évaluation médicale des résidents et de l’animation de l’équipe soignante. Il travaille en 
collaboration avec les médecins traitants des résidents et concourt à la qualité de la prise en charge médicale 
globale des résidents. 
Au sein de la structure, vous assurerez vos missions en étroite collaboration la cadre de santé du service, ainsi 
que l’équipe pluridisciplinaire. 
 
Vous mènerez à bien les missions suivantes : 

 Elaborer, avec le concours de l'équipe soignante, le projet général de soins, s'intégrant dans le projet 
d'établissement, et coordonner et évaluer sa mise en oeuvre; 
 

 Donner un avis sur les admissions des personnes à accueillir en veillant notamment à la compatibilité 
de leur état de santé avec les capacités de soins de l'institution ; 
 

 Présider la commission de coordination gériatrique chargée d'organiser l'intervention de l'ensemble 
des professionnels salariés et libéraux au sein de l'établissement.  
 

 Evaluer et valider l'état de dépendance des résidents et leurs besoins en soins. 
 

 Veiller à l'application des bonnes pratiques gériatriques, y compris en cas de risques sanitaires 
exceptionnels, formule toute recommandation utile dans ce domaine et contribuer à l'évaluation de 
la qualité des soins ; 
 

 Coordonner la réalisation d'une évaluation gériatrique et, dans ce cadre, effectuer des propositions 
diagnostiques et thérapeutiques, médicamenteuses et non médicamenteuses. Transmettre ses 
conclusions au médecin traitant ou désigné par le patient. L'évaluation gériatrique est réalisée à 
l'entrée du résident puis en tant que de besoin ; 
 

 Contribuer auprès des professionnels de santé exerçant dans l'établissement à la bonne adaptation 
aux impératifs gériatriques des prescriptions de médicaments et des produits et prestations inscrits 
sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale. 
 

 Contribuer à la mise en œuvre d'une politique de formation et participe aux actions d'information 
des professionnels de santé exerçant dans l'établissement. Il peut également participer à 
l'encadrement des internes en médecine et des étudiants en médecine, notamment dans le cadre de 
leur service sanitaire ; 
 



 Elaborer un dossier type de soins ; 
 

 Coordonner, avec le concours de l'équipe soignante, un rapport annuel d'activité médicale qu'il signe 
conjointement avec le directeur de l'établissement.; 
 

 Identifier les acteurs de santé du territoire afin de fluidifier le parcours de santé des résidents. A 
cette fin, donner un avis sur le contenu et participe à la mise en œuvre de la ou des conventions 
conclues entre l'établissement et les établissements de santé au titre de la continuité des soins ainsi 
que sur le contenu et la mise en place, dans l'établissement, d'une organisation adaptée en cas de 
risques exceptionnels.  
 

 Identifier les risques éventuels pour la santé publique et veiller à la mise en œuvre de toutes 
mesures utiles à la prévention, la surveillance et la prise en charge de ces risques ; 
 

 Réaliser des prescriptions médicales pour les résidents de l'établissement au sein duquel il exerce ses 
fonctions de coordonnateur en cas de situation d'urgence ou de risques vitaux ainsi que lors de la 
survenue de risques exceptionnels ou collectifs nécessitant une organisation adaptée des soins, 
incluant la prescription de vaccins et d'antiviraux dans le cadre du suivi des épidémies de grippe 
saisonnière en établissement. 

 
En qualité de médecin du service USLD : 
 

 D’assurer les soins aux patients du service,  
 D’assurer des astreintes médicales sur les services sanitaires (Médecine/SSR/USLD) de l’établissement, 
 De travailler en interne en étroite collaboration avec les autres services de l’établissement, 
 D’entretenir des liens étroits avec les médecins de ville et les autres Etablissements de santé aux 

alentours, 
 De participer aux projets, instances et groupes de travail de l’établissement. 

 
Les plus : 
 

 Partenariats avec le CH de Guéret, établissement de recours, et au sein du GHT du Limousin, dont le 
CHU de Limoges est l’établissement support, ainsi que les établissements voisins (CH d’Ussel, 
Montluçon, Bourganeuf ...), les EHPAD du territoire… 
 

 Cadre de vie agréable et apaisant, en pleine nature : Aubusson, sous-préfecture de 4000 habitants, 
capitale de la Tapisserie : 
 

  Enfance/jeunesse : crèche, accueil de loisirs, scolarité possible de la primaire (écoles 
maternelles et élémentaires) au secondaire (collège, lycées et certaines formations 
spécifiques),  
 

 Activités culturelles : théâtre/scène nationale, cinéma, cité internationale de la 
tapisserie, musées, etc. 

 
  Activités de loisirs : centre aquatique, offrant une pluralité d’activités aux usagers : 

bassin de natation, d’initiation, zone ludique, toboggan géant et pataugeoire, 
hammam, sauna, spa, salle d’activité et espaces extérieurs pour animations multiples ; 
salle de sports et de la danse, etc. 

 



Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site internet : https://creuse-grand-sud.fr/ ou 
https://www.tourisme-creuse.com/ 

 
La ville d’Aubusson est située à 1h30 de Limoges, Clermont-Ferrand (Chaîne des Puys : Puy de Dôme, Puy de 
Sancy), à 30 min du Lac de Vassivière (activités nautiques, …) et des Monts de Guéret (randonnées, circuits VTT 
, …), et aux portes du parc naturel régional de Millevaches en Limousin. 
 

 Le Centre Hospitalier n’a pas la capacité de vous loger. Néanmoins, et de manière temporaire, 
possibilité de mise à disposition d’une chambre. De nombreux biens immobiliers sont en ventes ou en 
locations sur Aubusson et ses alentours.  

 

 

 


