Offre de recrutement
Personnel médical
Médecin gériatre (H/F)
en unité de soins de longue durée (USLD)

CONTRAT
Praticien hospitalier, praticien contractuel (poste à pourvoir dès à présent avec possibilité de
titularisation), assistant spécialiste, praticien attaché associé.
Il s’agit d’un poste à temps plein.

DESCRIPTIF
Le CH de Roanne recherche un médecin pour son équipe de gériatrie, inscrit au conseil de l'ordre
des médecins pour un recrutement en qualité de praticien hospitalier contractuel, ou d’assistant
spécialiste.
Le poste est à pourvoir immédiatement.
Activité principale : Le poste proposé est rattaché au pôle de Gériatrie, sur le site de Bonvert, en
unité de soins longue durée. Le pôle de gériatrie est notamment composé d’un service de court
séjour gériatrique (25 lits), d’un SSR gériatrique (76 lits), d’un service d’hospitalisation à domicile,
d’une unité de soins longue durée (90 lits), d’une unité d’hébergement pour personne âgée (59
lits), d’une unité d’hébergement renforcée (15 lits), d’une unité mobile de gériatrie intrahospitalière, d’une équipe mobile de gériatrie extra-hospitalière, d’un hôpital de jour gériatrique,
de consultations spécialisées gériatriques (oncogériatrie, chute, mémoire, psychogériatrie).

Lieu d'exercice et organisation du travail :
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 RhôneAlpes. 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 (790 lits).
Le bassin roannais dispose de 30 EHPAD dont 2 EHPAD rattachées au CH (soit 2414 lits) regroupés
au sein d’une filière gérontologique.
Le site de Bonvert est composé de deux services de SSR gériatrique (38 lits chacun), d’une UHPAD
de 59 lits, d’une unité de soins longue durée de 90 lits, d’une unité d’hébergement renforcée de 15
lits avec un espace Snoezelen, d’un service de MPR de 30 lits.
L’équipe médicale se compose de quatre praticiens hospitaliers temps plein, gériatres, une cadre
supérieur de santé.
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CONDITIONS
Pour postuler à cette offre vous devez être titulaire d'un diplôme de médecine générale et/ou de
gériatrie.

PERSONNES À CONTACTER
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter :
Dr. Lyonnel MOIRON, chef de pôle Gériatrie-MPR, lyonnel.moiron@ch-roanne.fr.
Julien KEUNEBROEK, directeur adjoint aux affaires médicales, 04 77 44 38 32.
Les candidatures et C.V. sont à adresser à Madame Ibtissam EL YOUNSSI, attachée
d’administration
en
charge
des
affaires
médicales
à
l'adresse
mail
suivante
:
ibtissam.elyounssi@ch-roanne.fr
–
tél : 04 77 44 38 32.
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