INTITULE DU POSTE :
Médecin généraliste (H/F)

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

IDENTIFICATION DE LA STRUCTURE :
Structure : Groupement Hospitalier de Territoire 44
Centre Hospitalier Châteaubriant-Nozay-Pouancé
Rue de Verdun
44110 Châteaubriant
Service : Médecine polyvalente
Dimensionnement actuel : 2 praticiens hospitaliers, 1 assistant hospitalier à 50%, 1 praticien attaché, 4 internes

IDENTIFICATION DU POSTE :
Métier : Médecin généraliste / gériatre
Mode d’exercice : Salarié
Type d’offre : CDD avec titularisation PH
Temps de travail : 80% à 100%
Localisation : Nantes (44), et potentiellement autres sites du groupement hospitalier du territoire.
Position dans l’établissement :
 Pôle hospitalo-Universitaire
du CHU de Nantes :
 Pôle hospitalier Médecine Court Séjour

MISSIONS DU POSTE :
Activités :
Le service de médecine polyvalente comporte 38 lits de médecine polyvalente sur 2 unités. Les activités sont
diversifiées (activité clinique, consultations, hôpital de jour) et s’appuient sur des consultations d’expertises
spécialisées sur place, mais également en continue par avis téléphonique avec des spécialistes du CHU de
Nantes, un plateau d’imagerie (SCANNER ET IRM), un plateau vasculaire adapté, et un service d’urgences.
L’équipe médicale organise des staffs hebdomadaires avec bibliographie et présentation de cas clinique, ainsi que
des staffs mensuels en visio-conférence avec les services de médecine interne de la Région Pays de la Loire.
Pour compléter une équipe de trois praticiens et un assistant dans le service de médecine polyvalente (secteur de
10 à 12 lits par praticien), renforcée de quatre internes, le CH CNP recherche un médecin généraliste ou gériatre,
sur un poste à temps plein ou 80 %.

CONTEXTE D’EXERCICE DU POSTE :



Champ d’autonomie,
responsabilités spécifiques :



Gestion de la visite et des entrées d’un secteur de 10 à 13 lits dont le médecin à
la responsabilité
Encadrement d’un interne

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.

Description de
l’établissement :

Particularités du poste :

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.
Le Centre Hospitalier de Châteaubriant-Pouancé-Nozay est un établissement de premier
recours de 800 lits du nord du département situé à environ 50 minutes des trois grandes
agglomérations Nantes-Angers-Rennes, disposant d’un service des urgences, d’une
maternité de niveau 2A, de pédiatrie-néonatologie, de lits d’affections cardio-vasculaires,
de soins intensifs cardio, de gastro-entérologie, et d’un service de médecine polyvalente.
Cette offre de soin MCO est complétée par une filière complète d’aval : SSR, lits SSR
identifiés soins palliatifs, UCC, USLD, EHPAD dont UHR et PASA.

Pas de garde en médecine polyvalente, astreinte sur place samedi, dimanche et jour
férié, toutes les 6 semaines de 9h à 13h (possibilité de logement). Sur la base du
volontariat, possibilité de s’inscrire dans le tour de garde du secteur gériatrique (astreintes
de nuit en semaine et week-ends).

A NOTER :
Disponibilité : dès que possible
Personne à contacter :
Chef de pôle : Dr. Anne SONNIC – anne.sonnic@ch-cnp.fr
Responsable d’Unité : Dr. Pascal GICQUEL – pascal.gicquel@ch-cnp.fr
Responsable Affaires Médicales : Céline REUZE – celine.reuze@ch-cnp.fr
Téléphone : 02 40 55 88 37 ou 02 40 55 88 88

