FICHE DE POSTE
PRATICIEN HOSPITALIER TEMPS PLEIN
EN SERVICE DE MEDECINE
Intitulé de l’Etablissement
HOPITAL INTERCOMMUNAL DE LA PRESQU’ILE
Adresse de l’Etablissement
Avenue Pierre de la Bouexière
44350 GUERANDE
Standard : 02.40.62.65.40
Courriel : hopital@hli-presquile.fr
Accès
Le poste est basé à Guérande (Loire-Atlantique-44) à 20 minutes de Saint-Nazaire, 60 minutes de Nantes et Vannes,
1h30 de Rennes, 3h30 de Paris par TGV et 5 minutes de l’océan.
Personnes à contacter
Docteur HERVY Raphaël
Chef de service de Médecine A
Ligne directe : 02.40.62.64.14
Courriel : r.hervy@hli-presquile.fr
Docteur Jonathan VILLANT
Chef de service de Médecine C
Ligne directe : 02.40.62.45.77
Courriel : j.villant@hli-presquile.fr
Docteur Jean-Marc FAUCHE
Président de la Commission Médicale d’Etablissement
Ligne directe : 02.40.62.64.86
Courriel : jm.fauche@hli-presquile.fr
Christine PELLIGAND
Directrice des Affaires Médicales
Ligne directe : 02.72.27.89.71
Courriel : c.pelligand@ch-saintnazaire.fr
Emmanuel MORIN
Directeur Délégué
Ligne directe : 02.40.62.65.16
Courriel : e.morin@hli-presquile.fr
Présentation générale de l’Etablissement
L’établissement est composé de 49 lits de médecine (répartis sur 2 services) dont 6 lits identifiés en soins palliatifs, 10
lits d’unité d’addictologie, 80 lits de Soins de Suite et de Réadaptation (répartis sur 2 services), 266 lits en EHPAD, 42
lits en SLD, 6 places en accueil de jour et 152 places au SSIAD.
Les unités sont équipées du dossier patient informatisé.
L’établissement peut se prévaloir d’un mode de fonctionnement à échelle humaine. Notre équipe dynamique de
praticiens est actuellement composée de 12 personnes.
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Identification du poste
Statut : Praticien hospitalier ou praticien contractuel temps plein
Service : Médecine
Mission générale
Le praticien a la responsabilité du suivi médical des patients. Dans ce cadre, il :








Organise et gère le suivi médical des patients
Est responsable de la prescription des traitements et de leur suivi,
Participe aux réunions de synthèse pluridisciplinaires avec l’ensemble de l’équipe soignante,
Assure les transmissions avec les infirmier(e)s,
Participe à l’information et aux relations avec les familles,
Participe à la continuité des soins de l’établissement : services de Médecine dont soins palliatifs et de
SSR, Unité d’Addictologie et USLD de Guérande
Participe à la permanence de service 1 samedi sur 2 en travail effectif

Dans le cadre de l’entraide entre services, le praticien sera amené à prendre en charge des patients du service
de Soins de Suite et de Réadaptation.
Missions complémentaires




Participe à l’élaboration du projet médical,
Participe aux réunions institutionnelles
Mise en œuvre possible des compétences propres du praticien

Qualifications, compétences et qualités requises




Diplôme de docteur en médecine générale,
Capacité en gériatrie
Inscription à l’Ordre des médecins de plein exercice,







Qualités relationnelles,
Sens de la communication et du travail en équipe,
Disponibilité et engagement au sein de l’hôpital,
Sens de l’intérêt général,
Volonté de s’investir dans l’organisation et les missions institutionnelles.

Autres
Possibilités de formation pour être référent sur une thématique de l’établissement (Diplôme universitaire)
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