REF. PRATICIEN HOSPITALIER

PRATICIEN HOSPITALIER MEDECINE GENERALE
Caractéristiques du poste
Type de contrat : CDD-CDI, Dès novembre
Modalité : Temps partiel ou temps plein
Horaires : Selon l'unité
Pôle d'affectation : Pôle Médecine Odontologie Pharmacie et Addictologie (MOPHA)
Lieu : Bron
POSTULER

Compétences complémentaires souhaitées
Connaissance de la sémiologie psychiatriques et des thérapeutiques (non obligatoire, formation possible)

Caractéristiques du lieu d’exercice
Le pole MOPHA est un des 10 pôles cliniques de l’établissement.
Ces activités sont diversifiées : un service d’Odontologie, la PUI de l’établissement, un Service Universitaire
d’addictologie
L’ensemble du médecin généralistes intervenant sur le CH le VINATIER sont affectés au pôle MOPHA
La structuration des soins somatique est la suivante :
Le service d’hospitalisation : avec actuellement 19 lits de Médecine Polyvalente et 24 lits de SSR (pas de poste
vacant)
Le service somatique transversal avec :
une équipe de proximité somatique : les MG interviennent dans le pôle de psychiatrie auquel ils sont
référencés. Leur activité se partage entre l’organisation des soins somatiques (suivis des maladies
chroniques, PEC des pathologies aigues), en collaboration avec l’équipe de psychiatrie, la gestion
d’éventuelles urgences, des soins de prévention et de dépistage, la coordination avec la médecine de ville,
la tenue du dossier somatique
une plateforme ambulatoire : consultation de MG, évaluations des besoins, éducation thérapeutique,
dispositif de lien avec la médecine générale (CoReSo)..
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Caractéristiques des fonctions : activités principales
Accueil du patient et évaluation de la démarche de soins à l’entrée du patient,
Démarche diagnostic et prescription d’examens complémentaires le cas échéant. Suivi des dossiers, mise à
jour du dossier documentée et régulière
Coordination de la prise en charge avec le psychiatre de l’unité
Préparation de la sortie en lien avec les partenaires (secteurs de psychiatrie, Médecine Générale, Assistants
Sociaux….
Prise en charge des urgences somatiques.
Possibilité de consultations sur la plateforme somatique
Travail de collaboration avec le réseau de santé mentale départemental
Participation au tour de d’astreinte tel que défini par l’établissement
Possibilité de formation médicale continue et/ou de travaux de recherche dans son domaine de
compétences
Le temps de travail peut être adapté aux souhaits du candidat.
Une activité mixte (hospitalisation/consultation) est proposée
N’hésitez pas à nous contacter pour plus de précision

Pour tous renseignements, vous pouvez vous adresser à :
Chef de pôle : Madame le Docteur Françoise Pillot-Meunier : 04.37.91.54.70
francoise.pillot-meunier(at)ch-le-vinatier(dot)fr
Les lettres de candidatures accompagnées d’un curriculum vitae sont à adresser à :
Monsieur Nicolas WITTMANN, Directeur des Affaires Médicales et de la Recherche
Centre Hospitalier Le Vinatier - BP 300 39 - 95, Boulevard Pinel - 69678 BRON CEDEX
Tél. : 04-81-92-56-40 ou Mail : nicolas.wittmann@ch-le-vinatier.fr
Et Madame Olga CONTAMIN olga.contamin@ch-le-vinatier.fr
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