INTITULE DU POSTE :
MEDECIN - MEDECINE POLYVALENTE/MEDECINE INTERNE

(H/F)

Pour le GHT 44, le CHU de Nantes et les 12 établissements membres recrutent des médecins de
Médecine Polyvalente/Médecine Interne

IDENTIFICATION DE LA STRUCTURE :
Structure : Groupement Hospitalier de Territoire 44
CENTRE HOSPITALIER ERDRE ET LOIRE
160 rue du Verger
44150 ANCENIS
Service : Médecine Polyvalente
Dimensionnement actuel : 1.9 ETP médicaux
3 médecins

IDENTIFICATION DU POSTE :
Métier : Praticien Hospitalier
Mode d’exercice : Salarié
Type d’offre : CDD/Mutation
Temps de travail : 0.6 à 0.8 ETP
Localisation : ANCENIS (44)
Position dans l’établissement :
 Pôle Médecine – CH ANCENIS

MISSIONS DU POSTE :
Activités :
Prise en charge de patients en Médecine Polyvalente :
- 2 Secteur de 14 lits : activité au sein d’un secteur en collaboration avec un autre praticien à temps partiel
5 lits dédiés soins palliatifs
Participation aux astreintes de médecine

CONTEXTE D’EXERCICE DU POSTE :

Champ d’autonomie,
responsabilités spécifiques :

Suivi des patients dans le service
Participation aux astreintes de médecine

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 :

Le Centre Hospitalier Erdre et Loire est issu de la fusion en 2017 du Centre Hospitalier
d’Ancenis, de l’hôpital de Candé et des EHPAD d’Oudon et de Varades. Il comprend :
- 479 lits et places
- 4 EHPAD : Ancenis – Candé – Oudon - Varades
- Un accueil des urgences 24h/24 avec une antenne SMUR, une UHCD (unité
d’hospitalisation de courte durée) et une unité de médecine post-urgence, avec
un service de radiologie équipé d’un scanner,
- Une filière médecine – gériatrie – soins de suite – EHPAD et USLD, avec une
unité de médecine ambulatoire, des lits d’addictologie et de soins palliatifs,
- Une filière chirurgicale de proximité comprenant une unité de chirurgie
ambulatoire,
- Une maternité de niveau 1 labellisée « Hôpital ami des bébés »,
- Une antenne prévention et dépistage et un CPEF (Centre de Planification et
d’Education Familiale), une PASS (Permanence d’Accès aux Soins de Santé).
Le site d’Ancenis est situé à 10 min à pied de la gare SNCF et à 5 min en voiture du
péage d’Ancenis de l’autoroute A11.

Particularités du poste :

Activité au sein d’un service dynamique
Prises en charge médicales variées
Accès facile à un plateau de consultations spécialisées et un plateau d’imagerie

A NOTER :
Disponibilité : 01/03/2019
Personne à contacter : Docteur MARRE Catherine
Mail : catherine.marre@ch-erdreloire.fr

