Hôpital situé dans le Nord à 45 minutes de Lille, 1 heure de Bruxelles (aéroport de Charleroi),
2 heures de Londres, 2 heures 30 de Paris avec 5 pôles cliniques, 90 médecins, un plateau technique,
des activités de MCO, Urgences, SSR, Psychiatrie, Pédopsychiatrie et EHPAD, recrute un(e)

DEUX GÉRIATRES TEMPS PLEIN
Praticien Hospitalier, Praticien Contractuel, Assistant spécialiste, Praticien Attaché
Au sein d’un établissement à taille humaine, vous intégrez le pôle de Gériatrie de 260 places
et complétez une équipe dynamique de 7 praticiens.

Présentation de la filière gériatrique :

• 35 lits de court séjour gériatrique,
• 50 lits de Soins de Suite et Réadaptation poly-pathologiques et polyvalents,
• 60 lits de Soins de Longue Durée,
• 2 EHPAD (60 lits chacun),
• une consultation mémoire,
• un hôpital de jour gériatrique (chutes et troubles cognitifs),
• un hôpital de jour diabétique,
• une consultation de psycho-gériatrie,
• une équipe mobile de soins palliatifs,
• une équipe mobile inter EHPAD (consultations de gériatrie et de psychogériatrie sur site et via la télémédecine),
• une équipe mobile gériatrique dédiée à la conciliation médicamenteuse (projet PAERPA).

Projet du Pôle :
•
•
•
•

projet architectural d’un nouveau bâtiment (prise en charge SSR et résidents USLD),
création d’une consultation d’oncogériatrie,
hôpital de jour dédié à la prise en charge des troubles de continence de la personne âgée,
mise en place d’une équipe mobile diabétique (projet inter pôle).

Postes à pourvoir :

• 1 poste en Court Séjour Gériatrique qui dispose de 35 lits pour accueillir des personnes âgées présentant des pathologies
gériatriques, soit directement du domicile soit après une prise en charge par le service des urgences.
• 1 poste en Soins de Suite et Réadaptation qui dispose de 50 places réparties sur deux sites. Il a vocation à prendre en
charge les personnes âgées relevant du SSR polyvalent et a la mention complémentaire pour le SSR poly-pathologiques
gériatriques.
Pas de participation à la Permanence des Soins.

Demande de renseignements et candidature à adresser à :

• Mme le Dr FABIANEK, Chef de service
03 27 24 31 50 – afabianek@ch-denain.fr
• Mme BEDET. S, Responsable des Ressources Humaines Médicales
CH – 25 bis rue Jean Jaurès- BP 225- 59723 DENAIN CEDEX
03 27 24 39 92- 03 27 24 30 38 - amedicales@ch-denain.fr

www.ch-denain.fr

