OFFRE D’EMPLOI
28/02/2020

LE CENTRE HOSPITALIER DE PAU et le CENTRE
HOSPITALIER D’ORTHEZ (Pyrénées-Atlantiques)
recrutent deux gériatres en postes partagés
1 MÉDECIN GÉRIATRE partagé à 50/50 sur les deux établissements
1 MÉDECIN GÉRIATRE partagé selon des quotités restant à définir
PRÉSENTATION DU CENTRE HOSPITALIER DE PAU
Au pied des Pyrénées, à une heure des pistes de ski et de la côte atlantique (Pays Basque, Landes), le Centre
Hospitalier de Pau est situé dans une ville universitaire et une agglomération de 150 000 habitants. Environ 2 300
agents et 230 médecins travaillent au sein de l’établissement qui, en relation directe avec le centre-ville et les
principales voies de communication (autoroute, rocade), est implanté sur un espace arboré de 40 hectares.
Établissement de proximité pour le bassin de population palois comptabilisant 842 lits/places, le Centre Hospitalier de
Pau est également établissement de recours (type 3) pour plusieurs spécialités : réanimation adulte, pédiatrie,
neurologie, obstétrique et cardiologie interventionnelle.
Il est composé de quatre entités situées sur le même site : le Centre Hospitalier François-Mitterrand (dont UPUG), le
Centre Hauterive, le Centre Jean-Vignalou (médecine gériatrique, USLD de 80 lits, moyen séjour, hôpital de jour
gériatrique et consultations mémoire) et les Instituts de Formation (IFSI/IFAS, IFCS, CESU). Il est par ailleurs
l’établissement support du Groupement Hospitalier de Territoire Béarn et Soule (six établissements membres).

PRÉSENTATION DU CENTRE HOSPITALIER D’ORTHEZ
Établissement à taille humaine, membre du Groupement Hospitalier de Territoire Béarn et Soule situé à 35 minutes
de Pau et de Dax, 50 minutes de Bayonne.
Les activités médicales du CH d’Orthez sont réalisées dans le cadre d’un découpage en pôles d’activités cliniques :
- Un POLE HEBERGEMENT ET ACTIVITES DE READAPTATION ET DE REEDUCATION comprenant un service
de Soins de Suite et de Réadaptation Gériatrique : 24 lits, un service de Long Séjour : 55 lits, 2 EHPAD de 55 places
(Orthez et Mourenx), 1 EHPAD de 90 lits (Monein) et 1 EHPAD de 32 lits (Arthez de Béarn).
- Un POLE MEDECINE POLYVALENTE ET GERIATRIQUE comprenant un service de Court Séjour Gériatrique (24
lits) ; un service de Médecine Polyvalente (32 lits) (cardiologie, oncologie, médecine interne), un Hôpital de Jour : 6
places, 8 Lits Identifiés de Soins Palliatifs ; deux antennes d’HAD (35 et 19 places).
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- Un POLE URGENCES / CENTRE PERINATAL DE PROXIMITE et prestations ambulatoires comprenant un service
d’urgences / SMUR (12 000 passages/an, 4 lits d’UHTCD + 1 ZSTCD pédiatrique), les consultations externes, la
radiologie (conventionnelle, échographies, scanner), le CPP.
Un panel de consultations avancées permet à la population du territoire disposer d’une offre de soins diversifiée et les
praticiens de l’établissement bénéficient d’avis spécialisés dans les services (gastro, pneumo, neuro, allergo,
endocrino, néphro, infectio, allergo, onco, cardio) dans le cadre de conventions avec les établissements voisins, mais
aussi dans le cadre de la création de nouvelles activités (Plaies et Cicatrisation, Equipe Mobile de Soins Palliatifs,
Equipe Mobile Gériatrique…).

LES POSTES
Au sein du Pôle de Gériatrie du CH de PAU, le médecin assurera la prise en charge médicale des patients et leur
suivi médical, en collaboration avec les autres médecins intervenant dans la structure. Il effectuera les mêmes
missions au sein des services de gériatrie du Centre Hospitalier d’ORTHEZ.
Missions
• Concourir au projet médical, au projet de soins, à l’évaluation et à la prescription des soins en lien avec
l’équipe soignante et de rééducation.
• Assurer la permanence des soins avec un dossier de patient informatisé

Compétences requises : Diplôme en médecine générale ou Capacité ou DESC de gériatrie.
Statut : Praticien contractuel, assistant.
Postes à pourvoir rapidement.

Candidatures par téléphone :

Dr. Jérôme BOULÉ, chef de service CH de PAU - 05 59 92 47 33
Ou Mme Audrey LIORT, directrice adjointe CH de PAU - 05 59 72 69 84
Dr BIGOT, chef de service CH d’ORTHEZ - 05 59 69 72 57
Ou Monsieur Vincent TORTES SAINT-JAMMES, directeur adjoint
au CH d’ORTHEZ – 05 59 69 70 02
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