
 

 
 
 
Le Groupe de L’Hospitalité Saint Thomas de Villeneuve recherche pour l’Hôtel-Dieu de Pont 
l’Abbé (29), établissement de santé privé d’intérêt collectif (270 lits / 550 salariés), 
 
 

1 MEDECIN GERIATRE  
Service de court séjour gériatrique 

 
 

Vos missions : 
 
En collaboration avec trois autres confrères, vous assurerez la : 
 

- la couverture médicale d’un service de court séjour gériatrique de 28 lits,  
- une gestion efficace des admissions et des sorties en vue d’une maîtrise de la DMS. 
- une relation suivie et de qualité avec les professionnels de santé de ville. 

 
- la continuité des soins : des astreintes avec les autres médecins de la filière 

gériatrique (SSR / Ehpad / usld) (roulement à 8 avec visite samedi / dimanche sur 
l’ensemble de la filière). 

 
Au sein de la filière gériatrique vous aurez la possibilité de développer : 
 

- les consultations de gériatrie,  
- les bilans gériatriques (mémoire, chute, oncogériatrie) en hôpital de jour, 
- les hôpitaux de jour en  SSR gériatrique. 

 
 

Vous rejoindrez : 
- Un établissement privé reconnu dans la région, disposant d’un plateau technique 

complet (Service des Urgences/SMUR, Radiologie conventionnelle, Scanner, 
Chimiothérapie, Laboratoire, Unité de Surveillance Continue) 

- Un établissement doté d’une filière gériatrique complète (court séjour, SSR, Ehpad / 
USLD, équipe mobile de gériatrie); 

- Une équipe médicale composée de cardiologues, gastroentérologue, ORL, 
psychiatres, endocrinologues, neurologues, chirurgiens, médecins internistes, etc., 
assurant toute la prise en charge du patient. 

 
Vos compétences : 
Médecin Gériatre ou en cours d’acquisition de la spécialité ou capacité. Cette offre est 
réservée aux médecins inscrits à l’Ordre. 
 
Poste à pourvoir à temps plein dès que possible (création de poste). 

 
Candidature : 
Direction Tél. : 02.98.82.40.10 – Mail : direction@hotel-dieu.hstv.fr 
Hôtel-Dieu – Rue Roger Signor – BP 43083 – 29123 PONT L’ABBE Cedex 

Pour tous renseignements, merci de contacter la Direction au 02 98 82 40 10. 


