CENTRE HOSPITALIER EHPAD DES TROIS-ILETS
21, Avenue de l’Impératrice Joséphine
97229 TROIS-ILETS

 0596 66 30 00

0596 68 41 01

INTITULE DU POSTE : MEDECIN GENERALISTE SALARIE (ayant une expertise dans le
traitement des plaies et cicatrisation) ;
TEMPS PLEIN
REMUNERATION SUR LA BASE DES EMOLUMENTS APPLICABLES AUX PRATICIENS
CONTRACTUELS A TEMPS PLEIN
4 EME ECHELON IMPLIQUANT LA PRIME DE PRECARITE DE 10%.
CONDITIONS EXIGEES : ËTRE TITULAIRE DU DES ; AVOIR OBTENU SA THESE ; EXERCER
STRICTEMENT EN AMBULATOIRE ; S’ENGAGER POUR UN MINIMUM DE DEUX ANS ;
PERSONNE A CONTACTER : Mme RAMJATTAN Martine – Directrice de site –
direction@ch3ilets.com
Tel : 0596 66 30 00

1 – Présentation de l’établissement :

I- HISTORIQUE DU CENTRE HOSPITALIER DES TROIS ILETS
L’HOPITAL HOSPICE DES TROIS ILETS a été construit sur un terrain cédé gratuitement à la commune
des Trois-Ilets par le maire de l’époque.
Ouvert le 1er avril 1925, sa construction a été le fruit du «coup de main». L’architecture coloniale
assure une bonne circulation sur des vérandas spacieuses.
En 1954, l’hôpital a été érigé en établissement public communal avec 150 lits.
Après la crise de croissance des années 1970-1980, la capacité a été réduite à 99 lits, provoquant la
fermeture de la maternité en 1977 et de la pédiatrie en 1980 ; son hospice a été transformé en Maison
de retraite de 24 lits en 1991.
Une humanisation réfléchie a donné naissance sans perturbations majeures et sans conséquences pour
le personnel, à un hôpital rénové capable de faire face à la concurrence et qui continue sa
restructuration pour se conformer au S.R. O. S. S (Schéma Régional de l'Organisation Sanitaire et
Social).
Des lits médico-psychologiques sont ouverts en 1998 pour permettre à l’établissement de jouer
pleinement son rôle d’hôpital de proximité sous l’égide du CH COLSON.

II – LE CENTRE HOSPITALIER AUJOURD’HUI
Le Centre Hospitalier EHPAD des Trois Ilets comprend à la fois un secteur sanitaire et un secteur
médico-social, et dispose de 74 lits et places répartis de la façon suivante :
Le secteur sanitaire est autorisé pour 50 lits de SSR (soins de suite et de réadaptation) dont 34
lits installés, soit :
 SSR Aile A de 17 lits, spécialisé en gériatrie, accueille des personnes âgées polypathologiques ;
 SSR Aile B de 17 lits, spécialisé dans les plaies et cicatrisation ;
 Un plateau technique de rééducation
Le secteur sanitaire (SSR) se situe au 21 Avenue de l’impératrice Joséphine des Trois ilets, face à la
place Gabriel Hayot.
-

Le secteur médico-social :
 Un Etablissement Hébergeant des Personnes Agées Dépendantes (E.H.P.A.D) qui a une
capacité autorisée de 40 places accueille les résidents au quartier Vatable à la Résidence
inaugurée en juin 2016 « Soleil Vatable ».
L’EHPAD des Trois ilets a accueilli jusqu’en décembre 2013 24 résidents sur le même site que le
secteur sanitaire, pour déménager dans sa structure actuelle avec une augmentation de sa capacité
d’accueil.
-

Il a hébergé également une unité médico-psychologique de 12 lits du Centre Hospitalier de
COLSON jusqu’en juillet 2017.
Un des bureaux est aujourd’hui occupé par un médecin généraliste qui exerce une activité
libérale à titre privé.
2 – Définition du poste :
Le CH-EHPAD des Trois-Ilets s’est engagé dans la voie de l’exercice ambulatoire afin d’assurer des soins
de proximité en adéquation avec le parcours de soins coordonnés des patients.
Les missions confiées au médecin généraliste sont les suivantes :
Développer une activité d’exercice médical coordonné et de promotion de la santé ;
Assurer des consultations ambulatoires « des plaies et cicatrisation » de nature préventive, curative ou
palliative, visant à promouvoir, maintenir et restaurer la santé.
Contribuer au programme éducation à la santé et à l'accompagnement des personnes ou des groupes
dans leur parcours de soins et de santé en lien avec leur projet de vie.
Intervenir dans le cadre d'une équipe pluri professionnelle, dans des structures et à domicile.
Développer une expertise dans le domaine des plaies et cicatrisation ;
Missions principales
Assurer les consultations avancées et la prévention des maladies chroniques ;
Coordination et organisation des activités médicales et de soins
Formation et information de nouveaux personnels et de stagiaires
Information, conseil et éducation thérapeutique de la personne, de son entourage et d'un groupe de personnes
Réalisation de soins et d'activités à visée préventive, diagnostique, thérapeutique
Recueil de données cliniques
Rédaction et mise à jour du dossier patient
Surveillance de l'évolution de l'état de santé de la personne
Veille et recherche professionnelle
Analyse et amélioration de la qualité de sa pratique professionnelle
Communication et conduite de relation dans un contexte de soins

Missions spécifiques
Promouvoir une prise en charge en équipes pluri professionnelles de santé primaire.
Personnaliser la prise en charge des patients en fonction de leurs risques et de leurs besoins.
Assurer l’accès aux avis des spécialistes de second recours Structurer et assurer la qualité et la sécurité du
parcours de soins du patient
Mener des actions sur la qualité et la pertinence des soins
Animer les réunions de Staffs hebdomadaires pluridisciplinaires
Organisation et coordination des soins multidisciplinaires dans l’objectif d’une ré-autonomisation du patient afin
de permettre et(ou) faciliter le retour à domicile.
Relations avec les familles et les proches pour le projet de retour à domicile
Encadrement de l’équipe soignante

QUALITES ATTENDUES
(Aptitudes, qualités et comportement professionnel)
⁃
⁃
⁃
⁃
⁃

Attitude professionnelle : respect, honnêteté, intégrité, loyauté
Savoir-faire relationnel : écoute, discrétion, patience, capacité à contenir ses émotions
Aptitude à accompagner l’équipe pluridisciplinaire
Capacité à observer et à analyser des situations de soins
Dynamisme

⁃
⁃
⁃
⁃
⁃
⁃
⁃
⁃
⁃
⁃
⁃
⁃
⁃
⁃
⁃
⁃

Sens du travail en équipe
Prise d’initiative dans un cadre sécurisé et respectueux des bonnes pratiques
Sens des responsabilités
Conscience de son positionnement professionnel
Respect de l’autorité
Respect du devoir de réserve, du devoir de discrétion et du secret professionnel
Disponibilité
Rigueur dans le suivi médical des patients et supervision de l’organisation des soins
Sens de la communication
Avoir le sens des relations humaines
Savoir évaluer et prioriser en fonction du degré d’urgence
Savoir encadrer et transmettre son savoir
Capacité à prendre la parole en public ou en situation de face à face
Respect des obligations liées à la Fonction Publique
Aptitudes pédagogiques et capacités au transfert de savoir
Aptitude à négocier et à déléguer,

QUALITES SPECIFIQUES AU POSTE ATTENDUES
(Aptitudes, qualités et comportement professionnel)
⁃
⁃
⁃
⁃

Aptitude à l’éducation thérapeutique
Capacité à envisager le parcours patient dans son entièreté en incluant la sortie de l’établissement et
le retour à domicile et en facilitant ceux-ci
Aptitude à initier de nouvelles collaborations pluri-professionnelles au regard du projet médical
individualisé du patient (masseur kinésithérapeute, ergothérapeute, orthophoniste, …)
Capacité à utiliser des supports d’appui à l’information des patients en lien avec la pathologie ou la
situation de santé de l’individu

