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– Poste de médecin gériatre en gériatrie

Site hospitalier de Saint-Germain-en-Laye
Centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint-Germain-en-Laye
Groupement hospitalier de territoire des Yvelines Nord

Le Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye (CHIPS) recrute un
médecin gériatre pour son service de gériatrie sur le site de Saint-Germain-en-Laye :
 poste à pourvoir en septembre 2019 pour le Court séjour gériatrique ;
 statut à discuter avec le praticien au vu de ses fonctions antérieures.
Le CHIPS est un établissement public de référence dans le soin, l’enseignement et la recherche.
L’établissement compte 3 200 professionnels et est organisé en 8 pôles d’activités spécialisés dans la
prise en charge des personnes à tous les âges de la vie.
Sa capacité d’hospitalisation est de 1 100 lits et places déployés dans les Yvelines sur deux sites
hospitaliers principaux, à Poissy et à Saint-Germain-en-Laye, et sur des sites périphériques (EHPAD,
santé mentale).
Il est en direction commune avec le CH François Quesnay et le CH de Meulan-les Mureaux. Il est depuis
2016 l’établissement support du groupement hospitalier de territoire des Yvelines Nord qui comprend
les centres hospitaliers de Mantes-la-Jolie (CH François Quesnay), de Meulan-les-Mureaux (CHIMM),
de Montesson (CH Théophile Roussel) et les EHPAD autonomes de Conflans-Sainte-Honorine et de
Sartrouville.
Activité principale
 prise en charge médicale de 20 lits de médecine gériatrique aigue en collaboration avec 2 autres
collègues (effectif cible 3 praticiens pour 20 lits) ;
 environ 1 permanence de samedi matin et dimanche matin par mois à assurer.
Périmètre
La structure interne de gériatrie du site de Saint-Germain-en-Laye, dans laquelle intervient une équipe
d'une douzaine de gériatres, comprend :
•
•
•
•
•
•

40 lits de CSG dont 10 lits d’UPOG,
30 lits de SSR gériatrique,
44 lits d'EHPAD,
20 lits d’USLD,
un accueil de jour de 10 places pour maladies d’Alzheimer et apparentées,
une consultation mémoire labélisée.

La structure interne est agréée pour la médecine générale et la gériatrie.
Compétences
 capacité organisationnelle,
 rigueur dans le travail,
 capacité d’écoute,
 qualités relationnelles et de disponibilité,
 capacité à travailler en équipe.
Contact
Candidature à adresser (cv + lettre de motivation) à :
Monsieur le Docteur Xavier Galimard,
Chef du pôle de gériatrie du CHI de Poissy-Saint-Germain en Laye
Mail : xgalimard@chi-poissy-st-germain.fr
Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye (CHIPS),
CS 73082 – 78303 – POISSY CEDEX

