Le Pôle Réadaptation & Gériatrie du Centre Hospitalier VICHY recherche un
médecin pour les unités de Soins de Suite et Réadaptation.
Profil : médecin (gériatre mais aussi généraliste ou autre spécialiste intéressé par la
gériatrie). Possibilité pour un jeune praticien d’intégrer le pole en vue d’une carrière
hospitalière, assistant…
Ce praticien travaillera plus précisément au sein d’une unité de SSR de 36 malades, en
binôme avec un praticien hospitalier (gériatre ou médecin de MPR).
Intégration dans les SSR qui comprennent au total sur 2 unités (72 lits)
- 52 lits de SSR spécialisés affections de la personne âgée polypathologique
dépendante ou à risque de dépendance,
- 8 lits de SSR polyvalent,
- 8 lits de SSR à orientation neuro-vasculaire
- 4 lits identifiés en soins palliatifs
Intégration dans une dynamique de pôle et de filières avec:
- Court séjour gériatrique (25 lits)
- SSR gériatrique, polyvalent et à orientation neuro-vasculaire
- Hôpital de jour de MPR
CEGEV : Centre d’Evaluation GErontologique de Vichy (consultations et hôpital de
jour gérontologiques et mémoire, Unité Mobile gériatrique Territoriale)
- USLD/EHPAD (160 lits)
- EMSA : Equipe mobile de Soutien et d’Accompagnement et lits identifiés en soins
palliatifs.
Compétences complémentaires souhaitées:
- Travail en équipe pluridisciplinaire ; développer le Projet thérapeutique SSR
- Mise en valeur des compétences gériatriques et de la filière gérontologique
- Collaboration avec les équipes et cadres de santé de l’Unité fonctionnelle SSR
- Collaboration avec l’équipe du CEGEV (UMGT et Hôpital de jour et consultations
gérontologiques et mémoire de gériatrie)
- Collaboration avec l’EMSA
Modalité d’exercice :
- Prendre en charge les malades du SSR, en collaboration avec les autres médecins:
visites, contre-visites, entretiens avec les familles.
- Possibilité de participer aux consultations gérontologiques et mémoire du CEGEV
- Participation aux astreintes du pole réadaptation et gériatrie (les week-end seulement sur
un groupe de 11 médecins)
Contacts:

-

Cheffe de pole : Dr Régine MOUSSIER-DUBOST
regine.moussierdubost@ch-vichy.fr tel: 04 70 97 22 91
ou 04 70 97 35 06

-

Responsable SSR : Dr Béatrice LEPRAT-GRAVIER

beatrice.lepratgravier@ch-vichy.fr tel : 04.70.97.33.25

