La Roche sur Foron, le 03 juin 2022

MEDECIN GENERALISTE ou GERIATRE
SSR/EHPAD
L’hôpital ANDREVETAN recrute un Médecin généraliste à temps partiel ou temps plein.
Situé à La Roche Sur Foron, au plein cœur de la Haute-Savoie, à 40 minutes de Genève et de son aéroport, à 30
minutes de la ville d’Annecy et à 45 minutes de Chamonix.
Doté de 25 lits de SSR et de 144 lits d’EHPAD, l’hôpital ANDREVETAN est un bâtiment neuf, totalement reconstruit
en 2017.
Le projet médical 2019-2023 prévoit d’optimiser le parcours du patient en SSR. Pour cela, il est prévu de développer
les séjours programmés, en lien avec les médecins traitants du secteur.
La prise en charge de patients porteurs de maladies chroniques telles que l’insuffisance respiratoire, l’insuffisance
cardiaque, maladies neurodégénératives et/ou des patients justifiant d’une réadaptation locomotrice, sera développée.
La contribution à la filière gériatrique du GHT permet de pérenniser la prise en charge des patients dans le cadre
d’une activité polyvalente, d’une part à destination des personnes âgées polypathologiques, d’autre part dans la
coordination de la graduation des soins. Pour ce faire, l’établissement entend participer au parcours de soins afin
d’éviter les ruptures de soins.
L’hôpital ANDREVETAN souhaite renforcer ses équipes médicale pour son activité de SSR et d’EHPAD.
Une équipe pluridisciplinaire est également présente sur l’établissement : 1 Masseurs-Kiné, 1 enseignant en Activité
Physique adapté, 1 ergothérapeute, 1 assistante sociale et 1 psychologue.
Une permanence des soins est également faite avec les médecins libéraux.

Description du poste :
Conditions de recrutement :





Le praticien doit être inscrit à l’ordre des médecins en France
Le profil recherché est un médecin généraliste et/ou spécialiste en gériatrie
Quotité de temps de travail : temps partiel ou temps plein
Le praticien participera à la permanence des soins et à la continuité des soins :
( rythme des astreintes modulable)
o
o
o
o
o

Astreintes de 5 nuits par mois
1 astreinte de nuit tous les mois1/2 (voir 1 astreinte de nuit par mois lors des congés scolaires)
1 astreinte un samedi matin sur 3
1 astreinte de week- end complet toutes les 6 semaines (voir 1 astreinte complète toutes les 4 semaines lors des congés scolaires)
Une moyenne de 1 à 2 déplacements par mois

Les astreintes sont rémunérées par forfaitisations (Détails sur demande).
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Missions :
Le praticien sera appelé à :








Contribuer à la prise en charge des patients admis en soin de suite et de réadaptions polyvalent et sur
l’EHPAD : 12 lits de SSR et 48 lits d’EHPAD (la répartition sera à réajuster en cas d’absence ou de congés
des collaborateurs)
Participer à la permanence des soins sur les services de gériatrie
Contribuer à la coordination du suivi des patients en amont et dans suites de l’hospitalisation en SSR, participer aux réunions hebdomadaires pluridisciplinaires
Etre en lien avec les médecins adresseurs et coordonnateurs
S’intégrer et contribuer aux projets et à la dynamique de l’équipe médicale de gériatrie
Alimenter le dossier patient informatisé
Participer aux instances, groupes de travail

Horaires de travail :



Créneau de 9h à 18h
25 jours de congés annuels et 20 jours de RTT

Candidature à envoyer soit :

Prise de poste :

o

Par courrier : Hôpital ANDREVETAN, Madame BAUD Céline, 459 rue de la Patience –
74800 LA ROCHE SUR FORON

o

Par mail à l’adresse suivante : recrutement@ch-andrevetan.fr

Dès que possible
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