INTITULE DU POSTE :
Médecin généraliste

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
CHS DE BLAIN
Service : Pôle Intersectoriel
Dimensionnement actuel : 2 praticiens hospitaliers généralistes

IDENTIFICATION DU POSTE :
Métier : Médecin généraliste
Mode d’exercice : Salarié
Type d’offre : CDD ou CDI, Praticien hospitalier ou contractuel
Temps de travail :
35h
Localisation : sur le site du CHS de Blain « Le Pont-Piétin » (35km de Nantes et 45 Km de Saint-Nazaire)
Position dans l’établissement :
Pôle hospitalo-Universitaire
du CHU de Nantes :
Pôle hospitalier
de

MISSIONS DU POSTE :
Activités :
Rôle du médecin généraliste en établissement de santé mentale
Procéder à l’examen physique des admissions (notamment soins sous contrainte)
Promouvoir et participer à la conciliation médicamenteuse
Dépister et surveiller les comorbidités somatiques des patients atteints de pathologies mentales (évaluer
les éventuels diagnostics différentiels, neurologiques..)
Dépister les facteurs de risque cardio-vasculaire, promouvoir par les IDE la surveillance somatique, la prise
des constantes, le calcul de l’IMC...
Assurer soins intercurrents
Promouvoir les dépistages proposés par l’assurance maladie et les vaccinations
Promouvoir l’activité physique
Promouvoir le plan national nutrition santé

CONTEXTE D’EXERCICE DU POSTE :

Champ d’autonomie,
responsabilités spécifiques :

Liaisons fonctionnelles :
Travaille en lien avec les autres médecins généralistes du CHS, avec des temps
d’échanges réguliers.
Participe aux staffs et réunions cliniques pluridisciplinaires des unités dont il est
référent.
Est en lien avec les services hospitaliers MCO de Nantes, Saint-Nazaire, Ancenis
ou Châteaubriant où il peut adresser des patients, ainsi que les médecins
traitants et professionnels para-médicaux libéraux.
Connaît et utilise la plateforme Trajectoire pour inscrire les patients en SSR
Implication institutionnelle :
Ce praticien peut être amené à participer à l’élaboration de protocoles favorisant le
dépistage et la prise en charges des co-morbidités sus-citées.
Il participe à la vie institutionnelle et peut intégrer le CLUD, le CLIN, le CLAN, la
cellule qualité et toutes autres commissions ou groupes de travail où son
implication est une plus-value pour la qualité des soins.
Les gardes sur place sont assurées par le pool d’internes, le praticien peut être
sollicité pour intégrer la liste de gardes si l’effectif des internes est insuffisant.

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 :

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 poste s’adresse à un médecin généraliste thésé, ayant un intérêt pour la psychiatrie, le
travail en équipe pluridisciplinaire
Ce praticien exerce en coordination avec les autres médecins généralistes du CHS, il
intègre le Pôle Intersectoriel sous la responsabilité du Chef de Pôle .
Le psychiatre référent du patient est le pivot de sa prise en charge psychiatrique et
somatique.

Particularités du poste :

Conditions matérielles :
Un logiciel patient informatisé est déployé sur l’ensemble des sites du CHS et est
accessible de tous postes de travail, l’établissement dispose d’un CDI bien doté et membre
du réseau AscodoPsy qui permet l’accès à une banque de données conséquente.

A NOTER :
Disponibilité : Au plus tôt
Personne à contacter : Madame le Docteur Pascale CHAUVIN GRELIER, chef du pôle Intersectoriel et Madame
Isabelle VADKERTI, DRH
Mail : pascale.chauvin-grelier@ch-blain.fr; isabelle.vadkerti@ch-blain.fr

