PROFIL DE POSTE
Médecin Gériatre ou médecin spécialisé en médecine générale
1 - Établissement
Hôpitaux de Luchon
5 cours des Quinconces - BP 88
31110 Bagnères de Luchon
Directeur : Mme Christine GIRIER-DIEBOLT – Tél : 05 61 79 94 00
Directeur Délégué : M. Fabrice RICHER – Port : 06 75 55 32 26
Président de la Commission Médicale d’Etablissement : M. Eric ANSELM

2 - Spécialités recherchées
Médecin spécialisé en Gériatrie, Gérontologie pour son service de SSR (26 lits) ou
Médecin spécialisé en médecine générale (possibilité d’accès à une capacité de gériatrie)

3 - Caractéristiques du lieu d’exercice
Statut de l’établissement :

Centre hospitalier public autonome en Direction commune avec le Centre Hospitalier Comminges Pyrénées
(Etablissement pivot du territoire de santé)
Etablissement certifié V2014.
Présentation des Hôpitaux de Luchon :

233 lits autorisés et 7 places d’HDJ répartis de la façon suivante :
Secteur SSR :
 75 lits de SSR sur le site du Centre de Rééducation Fonctionnelle (CRF)
o 45 lits de SSR spécialisé dans les affections de l’appareil locomoteur
o 20 lits de SSR spécialisé dans les affections neurologiques
o 10 lits de SSR polyvalent

 26 lits de SSR sur le site du Centre de Convalescence et de Gérontologie (CCG)
o 20 lits de SSR spécialisé dans les affections de la personne âgée dépendante
o 6 lits de SSR polyvalent

Secteur EHPAD :
 50 lits pour l’EHPAD Gabriel Rouy (Site de Luchon - 31110)
 82 lits pour l’EHPAD des Frontignes (Site d’Antichan de Frontignes - 31510)
Situation géographique :

Situé au sud de la Haute-Garonne et à proximité immédiate de l’Espagne, les Hôpitaux de Luchon offrent un cadre de vie
agréable, au cœur d’une petite ville Thermale de 2500 habitants, dotée de tous les équipements (commerces, écoles,
lycée général et professionnel).
Une situation géographique privilégiée, dans un environnement préservé, propice pour les sports de montagne
(randonnée, ski, parapente, VTT…) et pour les activités sportives (tennis, kayak, rafting, badminton…)
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Composition de l’équipe médicale :

-

Deux Praticiens Hospitaliers spécialisés en Médecine Physique et de Réadaptation (MPR)
Un Praticien Hospitalier spécialisé en rhumatologue
Un Praticien Hospitalier spécialisé en Gérontologie
Un Praticien Hospitalier spécialisé en pharmacie
Un Praticien Hospitalier contractuel spécialisé en pharmacie
Deux praticiens spécialisés en médecine générale pour le secteur des EHPAD

Composition du plateau technique :

1 Cadre de Santé infirmier, 7 IDE, 11 AS, 6 ASH, 1 secrétaire médicale
1 Cadre Kinésithérapeute, 1 kinésithérapeute, 1 ergothérapeute, 1 orthophoniste, 1 psychologue, 1 diététicienne,
1 Manipulateur en électroradiologie,
1 service de radiologie

4 - Statut de recrutement
Praticien Hospitalier temps plein à compter du départ à la retraite d’un Praticien Hospitalier
Poste à pourvoir à compter du second semestre 2019
Praticien Hospitalier Contractuel temps plein en attendant la réussite au concours de Praticien Hospitalier
Les éventuelles demandes de temps partiels seront étudiées
Inscription obligatoire à l’ordre des médecins.

5 - Caractéristiques des fonctions et activités principales
 Participe à la gestion des admissions en lien avec les Cadres et le bureau des entrées
 Assure la prise en charge de 26 patients de SSR en hospitalisation complète dont 20 lits dédiés aux personnes
âgées poly pathologiques et 6 lits de SSR polyvalents
 Assure le suivi médical du patient durant son séjour et organise la continuité des soins avec les correspondants
externes
 Coordonne la formalisation du projet thérapeutique de chaque patient
 Responsable de la tenue du dossier médical
 Organise une visite médicale pluridisciplinaire hebdomadaire
 Participe aux astreintes (une semaine à tour de rôle de 18h à 8h en semaine + week-end)
 Participe aux instances de l’établissement : CME, Directoire…
 Code son activité médicale dans le cadre du PMSI
 Apporte sa collaboration dans la mise en œuvre de la démarche qualité et dans l’évaluation des pratiques
professionnelles

 Pour tous renseignements, vous pouvez vous adresser à :
Directeur Délégué - Monsieur Fabrice RICHER
Tél. : 05 61 79 94 00 (ligne secrétariat) ou Port : 06 75 55 32 26 ou courriel : f.richer@hopitauxluchon.fr
Directeur des Ressources Humaines et Affaires Médicales - Monsieur Jean-Claude THIEULE
Tél. : 05 62 00 40 22 (ligne secrétariat) ou courriel : jeanclaude.thieule@ch-saintgaudens.fr
Président de la Commission Médicale d’Etablissement : Monsieur Eric ANSELM
e.anselm@hopitauxluchon.fr
Chef de service du secteur SSR : Docteur Stéphane SALLE
s.salle@hopitauxluchon.fr


 Les lettres de candidatures accompagnées d’un curriculum vitae sont à adresser à :
Directrice – Madame Christine GIRIER-DIEBOLT
Hôpitaux de Luchon – 5 Cours des Quinconces BP 88 – 31110 BAGNERES DE LUCHON
Tél. : 05 61 79 94 00 ou courriel : direction-hdl@hopitauxluchon.fr
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