POSTE MEDECIN GERIATRE MEDECINE

DESCRIPTIF :
Etablissement / Service :
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 un médecin gériatre ou généraliste pour intégrer à temps complet notre
service de médecine gériatrique de 24 lits + 2 lits médecine polyvalente + 2 lits identifiés soins
palliatifs. Vous exercerez dans une équipe composée d’un autre médecin, d’un cadre de santé,
d’une équipe soignante, d’un secrétariat médical, d’un assistant social, d’un temps de
diététicien et de psychologue et d’un TIM.
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 : médecine gériatrique (24 lits), SSR (29 lits dont 2
places d’hospitalisation de jour), USLD (30 lits), EHPAD (208 lits), SSIAD (66 places).
Plusieurs dispositifs viennent en appui de cette filière : l’UPSAV, la PTA, une consultation
mémoire, l’Equipe Mobile de Soins Palliatifs, l’Equipe Opérationnelle d’Hygiène.
L’établissement propose également des activités de diagnostic avec un plateau technique
complet comprenant un service d’Imagerie (radiographie, scannographie, échographie,
mammographie, IRM mobile une fois par semaine) et de la biologie délocalisée. Une PUI
délivre en médicaments et dispositifs médicaux tous les services de l’établissement.
Sur le même site que le service de médecine, sont présents un service d’Urgences, un service
de chirurgie ambulatoire, un dépôt de sang, et un Pôle de 15 consultations spécialisées.
Projets :
Etablissement avec une belle dynamique, le Centre hospitalier d’Aubusson mène actuellement
plusieurs projets, tels que :
 La mise en place de lits d’hospitalisation de jour gériatriques en médecine
 Le développement de la télémédecine sur les EHPAD
 La conciliation médicamenteuse.
Missions :
En tant que médecin du service de médecine vous aurez pour missions de :
 Assurer les soins aux patients de votre service, notamment pour des pathologies
pneumo, cardio et endocrino,
 Assurer des astreintes médicales sur les services sanitaires (Médecine / SSR/ USLD)
de l’établissement,
 Travailler en interne en étroite collaboration avec les urgences et le SSR de la
structure,
 Entretenir des liens étroits avec les filières d’aval du territoire ainsi que les médecins
de ville,
 Participer aux projets, instances et groupes de travail de l’établissement.

Profil : Médecin généraliste ou gériatre (h/f) titulaire d’un diplôme de médecine et inscrit(e) au
Conseil National de l’Ordre des Médecins

Les plus :
 Partenariats avec le CH de Guéret établissement de recours, et travail en coordination
avec le CHU de Limoges établissement support du GHT Limousin, ainsi que les CH
d’Ussel et de Clermont Ferrand, les EHPAD du territoire
 Cadre de vie agréable et apaisant : Aubusson, sous-préfecture de 4000 habitants,
capitale de la Tapisserie, 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
PNR Millevaches en Limousin.

Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site internet du centre hospitalier
d’Aubusson : www.ch-aubusson.fr

