
GERIATRE (H/F)

ACTIVITES ET FONCTIONS PRINCIPALES DU POSTE
Assurer le suivi médical des résidents des 3 structures en équipe de 4 médecins

(évaluation initiale,  définition du projet thérapeutique individuel,  suivi des patients)

en tant que médecin traitant

Garantir la qualité et la continuité des soins notamment par la participation à la garde

médicale de l ’établissement

Participer à la mise en œuvre du projet d'établissement et du projet gérontologique

Participer à la commission d’admission et suivre les taux d'occupation

Collaborer et participer activement à l ' intégration de l 'établissement dans les fil ières

de soins gérontologiques

Projet personnalisé de soins

Possibilité d’assurer une consultation gériatrique au sein du centre hospitalier

Mettre en œuvre et développer le projet gérontologique ainsi que le suivi du projet de

reconstruction et/ou déménagement d’une structure d’hébergement

Informatisation et sécurisation du circuit du médicament

Développer le réseau ville hôpital

Développer de nouvelles approches (hébergement, PASA)

Participer aux cotations GIR et PATHOS afin de financer au mieux l'activité

Assurer la coordination d'un établissement

M E D E C I N  C O O R D O N A T E U R  /  M E D E C I N  T R A I T A N T  

DÉFINITION DU POSTE -
CONDITIONS DE TRAVAIL

Services :  Gériatrie

Contrat :  CDD, Détachement, Mutation

Date début :  au plus tôt

Quotité de temps de travail  :  60 - 100% 

25 CA et 19 RTT

Horaire en demi-journée, participation à

la permanence et à la continuité de soins

Vaccination COVID 19 

Inscription à l ’ordre des médecins

Capacité ou DESC en gériatrie

Qualités relationnels,  autonomie, gestion

de projet et empathie

CONTACT

A PROPOS DU CENTRE HOSPITALIER

LE SERVICE QUE VOUS ALLEZ INTEGRER 

La résidence BAUFORT est une structure d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) d'une capacité de 80 lits.  

La résidence des Cèdres est une Unité de Soins de Longue Durée (USLD) et une structure d’Hébergement pour Personnes Agées

Dépendantes (EHPAD) d'une capacité de 76 lits.

La résidence des Coquelicots est une structure d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) d'une capacité de 66 lits.

L'équipe du pôle gérontologique est constituée de 3 médecins à temps plein.  Nous cherchons un 4eme médecin pour densifier la

médicalisation.

Ce lieu de vie accueille plusieurs profils de résidents :  Des personnes présentant une dépendance modérée à lourde, aux facultés

intellectuelles conservées et des personnes atteintes de syndromes démentiels sans troubles comportementaux susceptibles de nuire aux

relations sociales dans la structure. Sur cette structure la restauration, la médiation animale,  la reconstruction et l 'adaptation au grand

âge sont les principaux axes et projets.

Nous accueillons des personnes âgées nécessitant une prise en charge médicale.

·Les soins sont organisés par un médecin présent quotidiennement ainsi qu’une équipe paramédicale pluridisciplinaire.

·Le projet de vie individualisé est au cœur de la prise en charge de nos résidents et permet de personnaliser l ’accompagnement de chacun.

·L’équipe pluridisciplinaire est unie autour d’une charte des valeurs partagées, élaborée par l ’ensemble des professionnels.

Nous accueillons des personnes atteintes de pathologie Alzheimer (ou maladie apparentée) au sein de 6 unités conviviales et familiales.

Nous proposons un Accueil  de Jour et un PASA. Nos valeurs de travail  sont basées sur le respect du rythme du résident,  le respect de leur

choix et sur un accompagnement individualisé.  Ainsi,  le résident est au cœur de nos interventions et le projet personnalisé en est le guide. 

Nos projets se portent sur l ’accueil  des résidents et de leur famille,  le repas thérapeutique, l ’Education Thérapeutique du Patient et les

soins palliatifs.  L’équipe pluridisciplinaire formée à cette prise en soin spécifique est motivée, dynamique, impliquée, dont la

complémentarité en fait la richesse. 

C H  G A B R I E L  D E P L A N T E

Mme  ROBIN Véronique

Directrice de l'établissement

direction@ch-rumilly.fr

04.50.01.80.00

Pour en savoir plus.. .

https://www.ch-rumilly.fr/ 

Le Centre Hospitalier Gabriel Déplante est situé à Rumilly,  commune de Haute-Savoie,  nichée entre les montagnes et le lac d'Annecy. Le

cadre de vie est idéal,  alliant le charme d'une petite ville,  avec toutes les commodités et le dynamisme de la région offrant une

multitude d'activités à proximité :  ski,  randonnée, théâtre, sports nautiques etc.

Second employeur de la ville,  notre établissement à taille humaine comptabilise environ 500 agents.  Le respect et la reconnaissance de

nos collaborateurs sont notre priorité.  De plus,  l 'esprit d'équipe et l 'entraide sont au cœurs de nos métiers et de nos pratiques.


