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CONTRAT  

 

Contrat à durée déterminée de 6 mois, à pourvoir à compter du 1er  mai 2019.  

 

 

DESCRIPTIF 

 

Le CH de Roanne recherche un professionnel sous statut de Faisant Fonction d’Interne (FFI) pour 

intervenir au sein de son équipe de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR). 

 
Possibilités d’évolution. Poste disponible à partir du 2 mai. 

 

 

Environnement :  

Le centre hospitalier de Roanne, proche et facilement accessible depuis Saint-Etienne, Lyon et 

Clermont-Ferrand, est le 5ème établissement de santé publique (hors CHU) de la région Auvergne-

Rhône-Alpes. L’autoroute pour Lyon, St-Etienne et Clermont-Ferrand est à proximité.  

L’établissement est implanté sur une communauté urbaine de 100 000 habitants ; il est l’hôpital de 

référence d’un bassin de 180 000 habitants. Il dispose d’une gamme complète d’offre de prise en 

charge en MCO, SSR, USLD, HAD, EHPAD et psychiatrie. 

Son plateau technique, neuf, intègre notamment une réanimation, une USIC et une unité de soins 

continus. L’hôpital est siège d’un SAMU/SMUR, et dispose d’une structure d’urgences qui compte 

plus de 40 000 passages annuels (urgences générales, urgences pédiatriques et gynécologiques). 

 

Le service de SSR fait partie du pôle de gériatrie comprenant un SSR gériatrique (76 lits), une 

USLD (75 lits), une unité d’hébergement renforcée (15 lits), une unité mobile de gériatrie intra et 

extra hospitalière, des consultations spécialisées (oncogériatrie, mémoire) et une hospitalisation à 

domicile. 

 

 

Description du poste :  

 

Le service de SSR Gériatrique du CH de ROANNE comprend deux unités de 38 lits. 

 

Son équipe médicale se compose de 2 internes et 4 praticiens séniors. 

 

Service de jour : du lundi au vendredi et 2 samedis matin par mois avec un sénior 

Gardes en doublure avec le sénior d’astreinte :  

- 1 nuit de semaine /mois 

- 2 samedis 13h-8h /mois 

- ~2 fériés /semestre 

 

 

 

 

 

Faisant Fonction d’Interne en activité de Soins de 

Suite et de Réadaptation (H/F) 
 

Offre de recrutement  

Personnel médical 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Direction des affaires médicales 

Centre hospitalier de ROANNE - 28 rue de Charlieu CS 80511 – 42328 ROANNE Cedex 

tél.: 04 77 44 38 32  fax. : 04 77 44 31 98      e-mail : secretariat.cme@ch-roanne.fr site Internet : www.ch-roanne.fr 

CONDITIONS 

 
Poste ouvert à : 
 

- un médecin titulaire d’un diplôme de médecine permettant l’exercice dans le pays d’obtention ou 

d’origine et effectuant des études en France en vue de l’obtention d’un DESC en gériatrie ;  

 

OU 

 

- un étudiant en médecine ressortissant d’un Etat membre de la Communauté Européenne ayant validé 

les 6 premières années d’études médicales ; 

 

PERSONNES À CONTACTER 

 

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter :  

Dr. Lyonnel MOIRON, chef de pôle Gériatrie-MPR, lyonnel.moiron@ch-roanne.fr - tél 04 77 44 30 00 

(standard). 

 
Les candidatures et C.V. sont à adresser à la direction des affaires médicales à l'adresse mail suivante : 

secretariat.cme@ch-roanne.fr, tél : 04 77 44 33 04. 
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