L’établissement de soins de suite et rééducation de Chanat La Mouteyre, recrute 2 Médecins
Généralistes (H/F) pour compléter son équipe.
Cet établissement situé à une dizaine de km de Clermont-Ferrand et à 15mn du CHU,
est associé à une structure de dialyse, d’HAD, ainsi qu’un prestataire de services et
participe activement à la création d’une plateforme territoriale d’appui et aux travaux
entrepris par ce groupement sur la prise en charge en filière.
Présentation du poste
Il s'agit d'un contrat CDI à temps complet ou temps partiel (à 80%)
Rattaché(e) directement au directeur de l’établissement, le Médecin généraliste en soins de
suite participe activement à la mise en œuvre du projet d'établissement.
Missions principales :
Sous la responsabilité du Directeur de l’établissement, le Médecin sera en charge de 20 à 25
lits, appuyé par l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire.
Il assure au sein de l’établissement la prise en charge des patients hospitalisés, participe aux
réunions médicales ou paramédicales. Il est responsable de l’adéquation entre les patients
admis et les compétences de l’établissement.
Il veille à l’application des bonnes pratiques gériatriques, y compris en cas de risques
sanitaires exceptionnels, formule toute recommandation utile dans ce domaine.
Il coordonne les soins, en assure la qualité et la continuité et promeut les thérapeutiques
adaptées et efficientes.
Il élabore, avec le concours de l’équipe soignante, le projet de soins, et coordonne et évalue
sa mise en œuvre.
Il Participe aux projets et/ou réflexions sur le développement de l'établissement
Il favorise les liens avec les réseaux de soins, les médecins libéraux et de prise en charge de
la personne âgée.
Il participe aux différentes instances de l’établissement (CME, CLUD, CLAN, CLIN, CDU ..).
Il participe aux astreintes médicales de l’établissement réparti sur 4 médecins
Il met en avant les valeurs de la structure
Profil recherché
H/F - Vous devez être inscrit ou inscriptible au Conseil de l'Ordre des Médecins en France
Compétence en gériatrie
Un DU de soins palliatifs est un plus

Adresser la candidature à Céline BUTTEZ
Adresse Mail : c.buttez@aurasante.com

