REF. PRATICIEN HOSPITALIER

PRATICIEN HOSPITALIER - MEDECINE GENERALE
Caractéristiques du poste
Type de contrat : CDI CDD, immédiatement
Modalité : Plein-temps ou temps partiel selon candidature
Horaires : selon unité
Pôle d'affectation : Pôle MOPHA
Lieu : Bron
POSTULER

Spécialité recherchée
Médecine Générale

Statut de recrutement
Praticien Hospitalier Temps Plein avec 0.8 en hospitalisation et 0.2 en consultation
A pourvoir immédiatement

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

Caractéristiques du lieu d’exercice
L’unité de médecine (Revol) est une unité intersectorielle d’hospitalisation complète qui accueille des
patients présentant tous des pathologies somatiques variées, (aiguës et chroniques : infections, cancers,
diabètes, HTA, maladies systémiques, addictions et leurs conséquences, suites de TS) et des troubles
psychiatriques (psychoses, psychopathies, troubles bipolaires, névroses, états limites, syndromes
consécutifs à une atteinte cérébrale organique acquise ou congénitale) dont la nature même ou l’intensité
compromettent la prise en charge en hôpital général.
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La prise en charge des patients est partagée avec le Praticien hospitalier chef de Service
L’offre de soins du Service est en cours d’évolution avec transformation de lits de médecine en lit
d’addictologie. Une coopération avec les médecins addictologues sera demandé.
Par ailleurs, le praticien pourra être amené à renforcer l’équipe médicale du Service de Soins de Suite et de
Réadaptation, situé sur le même plateau (même chef de service)

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, le cas échéant.
Préparation de la sortie en lien avec les partenaires (secteurs de psychiatrie, Médecine Générale,
Assistants Sociaux….)
Optimisation de la DMS et participation à la mise en place de la T2A, cotation des actes
Prise en charge des urgences somatiques.
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

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
Chef de Service : Monsieur le Docteur Arnaud Anastasi: 04.37.91.54.70
arnaud.anastasi(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 Coralie Perrot coralie.perrot@ch-le-vinatier.fr

CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER BP 30039 - 95 BD PINEL 69678 BRON CEDEX
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