
MEDECIN court séjour gériatrique (H/F) 

Date limite du dépôt des candidatures : 

Date de prise de fonction :  

Lieu :  

Pôle(s) :  

GERIATRIE  

Service(s) :  

COURT SEJOUR GERIATRIQUE  

 

Détails du poste :  

PROFIL DU POSTE  

Le praticien  assure avec le gériatre responsable du Court Séjour Gériatrique (CSG) la prise en 

soins des 17 patients hospitalisés en unité de court séjour gériatrique localisés le CH TOUL 

Temps de travail dans le respect de la réglementation du temps de travail des praticiens 

hospitaliers, amplitude horaire : 8h30-18h30 suivant un planning défini avec les confrères 

Participation à la continuité des soins sur le site  (17 lits de CSG, 20 lits de SSR, 36 lits 

USLD) : avec les autres praticiens du pôle. 

Mission :  

MISSIONS au sein de l'unité CSG, 

 organise l’hospitalisation du patient à partir des urgences ou du domicile 

 assure l’accueil et le suivi clinique, 

  informe le malade et le cas échéant les proches, organise et planifie le projet de soins 

avec l'équipe, participe à l’orientation du patient, s’assure de la continuité des soins à 

la sortie du patient 

 assure la traçabilité de la prise en soins quotidien au moyen du dossier patient 

informatisé (mot d’évolution), rédige les comptes rendus d’hospitalisation, les 

demandes de SSR,HAD, demande d’admission en institution (trajectoire), les 

certificats médicaux et tout document utile à la prise en soin du patient pendant et au 

décours de l’hospitalisation 

 participe aux réunions d’équipes pluri professionnelles 

 

https://ch-annecygenevois.gestmax.fr/vacancy/send/id/1932
https://ch-annecygenevois.gestmax.fr/vacancy/send/id/1932
https://ch-annecygenevois.gestmax.fr/vacancy/send/id/1932


Conditions particulières d'exercice :  

COMPETENCES REQUISES : 

Aptitudes et qualités humaines requises :  

 aptitude à l’écoute et à l’empathie face au patient et à ses proches. 

 aptitude à la synthèse de dossier médical complexe. 

 aptitude au travail en interdisciplinarité : complémentarité, partage des tâches, respect 

* aptitude à l’animation et au soutien des équipes soignantes 

* aptitude au contact et à la concertation avec les acteurs du soin intra ou extrahospitaliers 

 qualités d’organisation, de disponibilité, d’adaptation, d’accueil. 

  

Relations professionnelles les plus fréquentes : 

 Chef de pôle de gériatrie et cadre supérieure du pôle de Gériatrie 

 Responsable de l’unité de CSG du pôle 

 Médecin en formation (interne, externe) 

 Cadres de santé du CSG et cadres de santé du pôle 

 Praticiens du pôle de Gériatrie  

 Médecins des différentes spécialités du CH de TOUL 

 Médecins traitants et médecins coordonnateurs des EHPAD du territoire 

 Personnels soignants, assistante-sociale, rééducateurs et personnels administratifs  

 

Profil recherché :  

Profil du médecin et conditions d’exercice 

 Médecin inscrit au conseil de l’ordre, qualification médecine générale au minimum 

 Qualification en Gériatrie appréciée (capacité ou DESC de Gériatrie ou DES de 

Gériatrie) 

 Connaissances souhaitées expérience dans le domaine de la Gériatrie hospitalière, 

prise en charge diagnostique et thérapeutique des grands syndromes gériatriques et de 

patients poly pathologiques 

 Statut et contrat à étudier 

  

Renseignements - contacts : 

CV et lettre de motivation par courriel 

Profil de poste complet sur demande  


