INTITULE DU POSTE :
Médecin généraliste (H/F)

Pour le GHT 44, le CHU de Nantes et ses partenaires recrutent des Médecins généralistes

IDENTIFICATION DE LA STRUCTURE :
Structure : Groupement Hospitalier de Territoire 44
Centre Hospitalier Sèvre et Loire
Service : Maison d’accueil spécialisée
Dimensionnement actuel : 0,40 ETP de médecin généraliste. 50 résidents
Participation d’un médecin rééducateur du CHU de Nantes à hauteur d’un 0,20 ETP

IDENTIFICATION DU POSTE :
Métier : Médecin généraliste
Mode d’exercice : Salarié
Type d’offre : CDI CDD ou PH
Temps de travail : 0,40 ETP temps partagé avec un établissement du GHT ou du champ médicosocial
possible
Localisation : le Loroux- Bottereau (44),.
Position dans l’établissement :

MISSIONS DU POSTE :
Activités :
Prise en charge médicale des 50 résidents de la MAS. Suivi clinique, prévention. Coordination Lien avec les
familles
Résidents polyhandicapés.

CONTEXTE D’EXERCICE DU POSTE :

Champ d’autonomie,
responsabilités spécifiques :

Médecin responsable d’unité fonctionnelle

Créé le 1er juillet 2016, le Groupement Hospitalier de Territoire de Loire-Atlantique (GHT
44), dont le CHU de Nantes est l’établissement support, est constitué des 13 hôpitaux
publics du département. Il regroupe 5.000 lits et places sanitaires et représente plus de
16.000 professionnels médicaux et non médicaux.
Le GHT travaille à la mise en place d’équipe médicale territoriale dans le but de garantir
une égalité d’accès à des soins sécurisés et de qualité pour tous les patients. Il assure
également la rationalisation des modes de gestion par une mise en commun de fonctions
ou des projets d’activités entre établissements.
Description de
l’établissement :

Poste alliant clinique et coordination. Participation à la mise en œuvre du projet de
service. Equipe pluridisciplinaire alliant dimension soignante et éducative. Partenariat
avec le MPR du CHU de Nantes. Partenariat a développer avec la neurologie et le CHS
de Daumezon
Intégration dans l’équipe médicale de l’établissement. Participation à la CME. Possibilité
de formation.
Dossier patient informatisé

Particularités du poste :

Modalités d’exercice à définir avec le candidat. Souhait de 4 demi-journée distinctes mais
possibilités de 4 demi-journées réparties sur 2 jours.
Pas de gardes ni d’astreintes

A NOTER :
Disponibilité : Immédiate
Personne à contacter : Directeur
Mail : secretariat.direction@hopital-sevre-loire.fr
02.40.80.80.14

