OFFRE D’EMPLOI
PRATICIEN HOSPITALIER CONTRACTUEL
Unité d’Evaluation Gériatrique pluri-professionnelle
POLE GERONTOLOGIE CLINIQUE
GROUPE HOSPITALIER SUD : XAVIER ARNOZAN

Service :
Unité d’Evaluation Gériatrique pluri-professionnelle dans la Cité (Rive droite)
GRADE :
Praticien hospitalier contractuel du 01/03/2021 au 31/10/2021
Nombre de poste(s) : 1

Date de prise de poste : Au 1er mars 2021

CONTEXTE DE TRAVAIL
RATTACHEMENT GEOGRAPHIQUE :
ETABLISSEMENT
CHU de Bordeaux
POLE :
GERONTOLOGIE CLINIQUE

SITE :
Hôpital Xavier Arnozan
UG :
Unité d’Evaluation Gériatrique pluri-professionnelle dans la
Cité (Rive droite)

METIER
GERIATRE titulaire d’un DES ou d’un DESC de Gériatrie ou d’une Capacité Nationale de Gériatrie
POSTE DE TRAVAIL :
ORGANISATION DE LA PERMANENCE
Activités principales effectuées en permanences sur les communes de la communauté Bordelaise Rive Droite
Astreinte de sécurité au sein du pôle : 6 semaines par an
QUOTITE :
Temps plein (100 %) – 10 demi-journées hebdomadaires

DESCRIPTION DU POSTE
MISSIONS :
 Activités médicales attendues au regard du projet médical du pôle :
- Répondre à la demande des médecins généralistes des communes de la métropole Bordelaise, rive droite
- Actions gériatriques en amont « de la crise » de prévention :
• éviter la iatrogénie : 1er motif d’admission aux urgences
• éviter la dénutrition, confusion, chutes et dépendance
- développer le travail en pluridisciplinarité
• médecin, IDE, assistante sociale, ergothérapeute, pharmacien
- Effectuer des évaluations gériatriques standardisées au domicile des patients avec l’assistante sociale et
l’infirmière
- Elaborer, à l’issue de l’EGS, des préconisations et les formaliser dans un courrier qui sera adressé au médecin
généraliste

-

Collaborer avec la pharmacienne au travail d’optimisation thérapeutique et à l’élaboration d’une fiche qui est
adressée au médecin généraliste et au pharmacien d’officine
conseiller et permettre une concertation pluridisciplinaire dans des situations particulières ou complexes
coordonner autour de la personne âgée tous les acteurs médicaux, paramédicaux, sociaux et médico-sociaux

 Organisation de la permanence :
- activités principales effectuées en permanence : évaluation des personnes âgées dans la cité (domicile) sur les
communes de la communauté Bordelaise Rive droite
- type de permanence (astreinte de sécurité,) : astreinte de sécurité au sein du pôle de gérontologique
fréquence : 6 semaines par an
 Valences (enseignement ou recherche clinique)
- Participation à la recherche clinique du Pôle de Gérontologie Clinique
- Participation à l’enseignement au sein du pôle de gériatrie
 Modalités particulières d’exercice (coopérations engagées ou envisagées, exercice dans plusieurs
établissements, caractère de poste à recrutement prioritaire…) : NON
 Moyens mis en œuvre :
-

Démarche de concertation innovante avec les partenaires extérieurs :
• réunions de concertations pluridisciplinaires en gériatrie (médecin généraliste, autres acteurs du
CLIC,SSIAD, CCAS, PTA, MAIA (…))
• pour les PA vivant à domicile
• intervention ponctuelle

-

Plages de consultations : Consultations d’évaluation (9-18 h)

RELATIONS FONCTIONNELLES
EXTERNES AU CHU
Médecins généralistes

INTERNES AU CHU

Pôle de Gérontologie Clinique
 Ensemble de l’Equipe Mobile, médecin,
Unités médico-chirurgicales
infirmière, assistante sociale,
Pellegrin/Saint André/Groupe Sud
ergothérapeute, psychiatre, pharmacien

MODALITES DE CANDIDATURES
PERSONNES A CONTACTER : Madame le Professeur Nathalie SALLES
Tel : 05.57.65.66.10
DATE LIMITE DE DEPOT DE CANDIDATURES : 28 février 2021
CANDIDATURE + CV A ENVOYER PAR
COURRIER

INTERNES AU SERVICE

Pr SALLES Nathalie
Hôpital Xavier Arnozan
Route du haut Lévêque
33600 PESSAC

