PROFIL DE POSTE

Le

Recrute

MÉDECIN GERIATRE
COURT SÉJOUR GÉRIATRIQUE (SITE DE MOÛTIERS)

Le Centre Hospitalier d’Albertville-Moûtiers
Le Centre Hospitalier d’Albertville-Moûtiers et le Centre Hospitalier Métropole Savoie (Chambéry/Aix-les-Bains) sont en direction
commune.
Situé en Savoie, au pied du domaine skiable des 3 vallées, à 2h des aéroports internationaux de Lyon et de Genève, à proximité
d’Annecy, de Grenoble et de Chambéry, le Centre Hospitalier d’Albertville-Moûtiers (CHAM) propose un cadre de vie privilégié au cœur
des Alpes.
Doté de 244 lits de MCO, 40 de SSR, 60 de SLD et 170 places d’EHPAD, le CHAM offre un large panel d’activités parmi lesquelles :
- 1 service d’urgences (38 000 passages annuels) et 1 Unité d’Hospitalisation de Courte Durée
- 2 SMUR terrestres, 1 SMUR Héliporté
- 1 IRM et 2 scanners
- 1 unité de surveillance continue
- 6 salles de bloc opératoire, 1 plateau technique endoscopique
- 1 Centre de Médecine du Sport de Haut Niveau (conventionné avec la Fédération Française du Ski)
- 1 secteur Mère-enfant : 1 maternité de niveau 2B avec près de 1000 accouchements par an, 1 unité de Pédiatrie et 1 unité de
néonatologie
- 1 hôpital de jour de cancérologie (oncologie médicale)
- les spécialités de chirurgie viscérale, orthopédique, urologie, gynécologie, ORL
- les spécialités de médecines polyvalente & gériatrique, pneumologie, gastro-entérologie
Avec, sur le site de Moûtiers
- un service de court séjour gériatrique (20 lits) + 8 lits de médecine polyvalente
- un SSR polyvalent et avec mention de spécialité personne âgée polypathologique : 40 lits, qui accueille des patients pour
une prise en charge rééducative dans les suites d’AVC, de chutes ou traumatologie avec ou sans fracture, de chirurgie
programmée, de maladie de Parkinson…
- 2 EHPAD accueillant 90 résidents à Albertville et 80 résidents à Moûtiers. L’EHPAD de Moutiers développe une activité de
télémédecine pour ses résidents. Le CHAM offre par ailleurs une possibilité de consultation gériatrique par télémédecine aux
2 EHPAD du secteur équipées.
- 2 USLD de 30 lits à Albertville et à Moûtiers
- Une UMG
- Une unité d’HAD de 20 places
- Une consultation mémoire
- Un centre d’accueil Médical
L’activité du centre hospitalier d’Albertville est très marquée par les saisons touristiques, notamment en hiver.
Le projet médical du centre hospitalier d’Albertville – Moûtiers :
Pour la gériatrie, le projet médical 2019-2023 prévoit d’optimiser le parcours du patient en SSR. Pour cela, il est prévu de développer les
séjours programmés, en lien avec les médecins traitants du secteur. La prise en charge de patients porteurs de maladies chroniques
telles que la maladie de Parkinson, les AVC, ou les chutes à répétition sera développée. La création d’un projet d’hôpital de jour est
également à l’étude, pour ces pathologies chroniques des sujets âgés, mais aussi pour les sujets plus jeunes dans le cadre des
fibromyalgies ou lombalgies chroniques, de l’obésité… Par ailleurs, l’équipe du SSR travaille en vue de la mise en place d’un processus de
chemins cliniques, démarche qualité pour améliorer la prise en charge des patients.
Le projet médical prévoit aussi un développement des activités programmées du court séjour gériatrique de Moûtiers, avec un service
de 20 lits gérés par 2 praticiens. Par ailleurs, la présence de médecins gériatres en secteur MCO sera développée, par le biais d’une UMG
étoffée et d’une unité post urgence gériatrique.
La filière gériatrique devrait également être complétée avec la mise en œuvre des projets de création d’un PASA, d’une UHR et, à terme,
d’une UMG extra-hospitalière

L’équipe médicale de gériatre se compose actuellement de 7 gériatres et d’un médecin généraliste. Le CHAM souhaite
renforcer cette équipe pour pourvoir au besoin de temps médical sur l’unité de court Séjour gériatrique.

Nos points forts :
-

Une situation géographique privilégiée et un cadre de vie de qualité
Une Direction commune entre le CHAM et le Centre Hospitalier Métropôle Savoie (CHMS)
Un projet architectural en cours de négociation pour la réhabilitation du site de Moûtiers

Description du poste :
Statut du recrutement
Praticien inscrit à l’ordre des médecins en France, spécialiste en gériatrie (titulaire d’une capacité de gériatrie)
- Assistant, Praticien hospitalier ou praticien contractuel
- Quotité de travail : temps plein ou temps partiel
- Site : Moûtiers
Le médecin participe à la permanence des soins et à la continuité des soins (samedi matin toutes les 4 semaines et dimanche journée
toutes les 8 semaines).

Pôle d’activité
Le médecin gériatre est affecté au sein du pôle de gériatrie.
Intégré dans une équipe mixte de gériatres et de médecins polyvalents, une répartition du temps sur différentes activités ou des
changements de service d’affectation son possibles, si le souhait du praticien est de découvrir ou redécouvrir d’autres champs des
activités de gériatrie.

Fonctions, activités et missions
Dans le cadre des missions qui lui sont confiées, le médecin gériatre a pour objectif de contribuer par son expertise et sa connaissance
des services, réseaux et filières gériatriques à favoriser le maintien de l’autonomie, et les délais de retour à domicile ou en structure
médico-sociale des patients fragilisés par l’âge, polypathologiques, dépendants ou à risque de dépendance, nécessitant une évaluation,
des actes diagnostiques et thérapeutiques, ou une orientation gériatrique
Pour cela, le médecin gériatre est appelé à :
o Contribuer à la prise en charge des patients admis en court séjour gériatrique dans le cadre d’hospitalisations programmées ou dans
les suites d’une admission aux urgences
o Participer à la permanence des soins sur les services de gériatrie
o Contribuer à la coordination du suivi des patients en amont et dans les suites de l’hospitalisation en court séjour gériatrique, participer
au staff hebdomadaire pluridisciplinaire
o Etre en lien avec les médecins adresseurs (médecins traitants, médecins coordonnateurs) ou les structures partenaires (EHPAD, HAD,
…)
o S’intégrer et contribuer aux projets et à la dynamique de l’équipe médicale de gériatrie
o Le cas échéant selon les compétences particulières et désidératas du candidat : possibilités de développer des consultations
externes spécifiques de médecine gériatrique: consultations mémoire notamment
o Alimenter le dossier patient informatisé
o Participer aux instances, groupes de travail et commissions thématiques de l’établissement en lien avec la spécialité médicale qu’il
exerce

Cadre de vie :
Localisation
Gare TGV sur place, à 2 heures des aéroports internationaux
de Lyon et de Genève, à 30 minutes des aéroports de
Chambéry et d’Annecy
A moins d’1 heure des plus grandes stations de ski des Alpes
et du Mont Blanc, des Lacs d’Annecy et du Bourget

Infrastructures et vie pratique
Crèches, écoles maternelles et primaires, collèges et lycées
généraux et professionnels sur Albertville
Equipements sportifs : Halle
et parcs olympiques,
patinoire, piscine, mur d’escalade, nombreux gymnases et
associations sportives, nombreuses pistes cyclables ainsi
que le centre national du ski et du snowboard
Equipements culturels : 1 cinéma, 1 théâtre, 1 salle de
spectacle, musées, etc.

Logement, installation
Possibilité de logement temporaire du praticien et de sa
famille (1 mois) à proximité de l’établissement.

Contacts :
Myriam MINAZIO, Directrice de la stratégie et des ressources médicales, m.minazio@cham-savoie.fr ou 04.79.09.47.93
Dr Catherine MICHAUT, médecin référent du pôle de gériatrie c.michaut@cham-savoie.fr ou 04 79 24 75 43
Rappel :
Une fiche de poste ne constitue pas un document contractuel opposable. Son contenu a vocation à pouvoir évoluer en fonction des nécessités de service et
des évolutions imposées par la continuité et l’adaptabilité exigée par les missions de service public.

Centre Hospitalier d’Albertville-Moûtiers
Site d’Albertville :
253, rue Pierre de Coubertin
04 79 89 55 55

www.cham-savoie.fr

Site de Moûtiers :
Rue de l’école des Mines
04 79 09 60 60

