CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-ESPRIT
Route de Petit Bourg – 97270 SAINT-ESPRIT
 0596 77 31 11 –  0596 56 55 59

FICHE DE POSTE
MEDECIN GENERALISTE

Cette fiche s’insère dans le dispositif dit « 400 médecins généralistes » qui a pour objectif
d’apporter une réponse immédiate aux problèmes d’accès aux soins que connaissent certains
territoires et dont les modalités de mise en œuvre ont été précisées par l’instruction n°
DGOS/DIR/2019/27 du 6 février 2019. Il s’agit d’une mesure prioritaire de la stratégie
« Ma Santé 2022 ».

1 – Présentation de l’établissement :

Le Centre Hospitalier du Saint-Esprit (CHSE) est un établissement public de santé.
 Un service de médecine polyvalente de 32 lits dont 5 Lits Identifiés en Soins Palliatifs
(LISP).
 Un Service de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) de 18 lits dont
 Un Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) de 33
places
 Un Service de Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD) de 40 places dont 5 places pour
personnes handicapées
 Un Centre de Soins d’Accompagnement et de Prévention des Addictions (CSAPA)
 Un Service de Consultations Externes
 Une Equipe Mobile Inter hospitalière de Liaison (EMIL) qui accompagne les équipes dans la
prise en charge des patients relevant des soins palliatifs et de leurs proches.
 Un Service Médico-technique avec :
o

Un Centre de Prélèvement en biologie médicale

o

Une pharmacie

o

Un service d’imagerie médicale

o

Une Consultation Mémoire.

Définition du poste :



Périmètre du poste :

Compagnonnage des collègues médicaux dans la structure (5 LISP Hospitaliers au
CHSE…), (Centres Hospitaliers et Médecins généralistes du Centre Sud)
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Horaires du service : 8H30-18H30



Pathologies : Accueil des patients adultes poly-pathologiques nécessitant une prise en
charge médicale relevant de diverses spécialités :
· médecine interne et vasculaire,
· pneumologie-allergologie respiratoire et des voies aériennes
· cardiologie,
· gastro-entérologie,
· neurologie,
· rhumatologie,
· gériatrie.



Composition de l’équipe :
o 1 Praticien à temps Partiel (60%)
o 1 interne (sous réserve des répartitions semestrielles)
o 1 Cadre de Santé
o Equipe soignante
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OBJECTIFS ET ACTIONS
o Participation à la définition et à la mise en œuvre du projet d’établissement 2019 –
2024
o Participation à la démarche QUALITE de l’établissement
o Développement de la filière médecine polyvalente.

– Environnement du poste :

Lieu principal d’affectation : EMIL

Exercer strictement en ambulatoire en zones sous-denses (recrutement à temps complet ou
temps partiel pour une quotité de temps de travail supérieur à 50 %)
Pôle / U.F. de rattachement : Sanitaire
Liens hiérarchique/fonctionnel :
Madame Michelle DEPINAY Directrice du CHSE / Dr Jean-Marie BOLIVARD Président
CME
Agent en responsabilité directe :
Contraintes éventuelles liées au poste : Néant
4 – Description du poste :

MISSIONS PRINCIPALES (liste non exhaustive)
(Tâches organisées et orientées vers un but précis, mobilisant des compétences déterminées.
Toute activité peut s'identifier et se mesurer par rapport à un temps passé, à l'inverse de la compétence)
Organiser les LIPS en planifiant un staff par semaine, ainsi que des réunions famille, en lien avec le réseau
de soins palliatifs (Wouspel); e les Médecins du service Gériatrique
Travailler en réseau avec les médecins libéraux (médecins traitants, médecins spécialistes), les médecins
hospitaliers et les structures de santé (soins palliatifs, gériatrie …) ;
Renforcer et Développer l’activité du service ainsi que la qualité des prestations assurées aux usagers.
⁃
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5 – Profil du poste :
QUALITES ATTENDUES
(Aptitudes, qualités et comportement professionnel)
-

Ecoute active (pour les patients et son entourage et le personnel)
Coordination
Patience
Disponibilité
Esprit d’équipe
Travailler en collaboration
Concertation
Rigueur et esprit synthétique
Empathie
Calme et sérénité

QUALITES SPECIFIQUES POUR LE POSTE
(Aptitudes, qualités et comportement professionnel)
-

Travail collaboratif et attentif

FORMATION/DIPLOMES :
- Inscription à l’Ordre-Médecin de plein exercice
- DES Médecine Générale
⁃
CONDITIONS DE TRAVAIL
Horaires de travail du poste
Organisation horaire spécifique au service
8h30 – 18h30

Astreintes :

oui

non

Périodicité de l’astreinte : 1 fois par semaine , 1 WE/5

Durée contrat : 2 ans
Profil Candidat :
- Etre titulaire du diplôme d’études spécialisées de médecine générale (DES)
- Avoir obtenu sa thèse
- S’engager pour un minimum de deux ans
Statut
Médecin généraliste spécialisé en médecine générale (salarié de l’établissement)

Rémunération
L’établissement propose une rémunération assise sur la base des émoluments applicables aux
praticiens contractuels à temps plein, 4e échelon, incluant la prime de précarité de 10 %.
Personne à contacter (secrétariat de Direction):
secretariat.direction@ch-saint-esprit.fr ou le 0596 77 31 01
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