
 

 

 
Le Groupe de L’Hospitalité Saint Thomas de Villeneuve, pour l’Hôtel-Dieu de Pont l’Abbé 
(29), établissement de santé privé d’intérêt collectif de 370 lits et places, proposant une prise 
en charge en court, moyen et long séjour, psychiatrie et HAD recherche pour son secteur 
d’EHPAD – USLD un : 

 
MEDECIN 

A TEMPS COMPLET 
 
Vos missions : 
 
Au sein de l’EHPAD – USLD de l’Hôtel-Dieu vous assurez : 
 

- la couverture médicale de la résidence du Prat qui comprend : 
o 48 lits d’USLD dont 14 lits de psychiatrie et ce en collaboration avec un 

psychiatre détaché à 20%,  
o 82 lits d’EHPAD dont 14 lits au sein d’un secteur protégé. 

- Vous êtes remplacé durant vos congés et absences par votre confrère médecin 
coordonnateur 

- 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 (court séjour / SSR / Ehpad / usld) (roulement à 8 avec visite samedi / 
dimanche sur l’ensemble de la filière). Les urgences de nuit sont assurées par le 
service des Urgences de l’Hôtel-Dieu. 

 
Vous rejoindrez : 
 

- Une équipe pluridisciplinaire composée du médecin coordonnateur, d’une cadre de 
santé, d’une IDE coordinatrice, d’IDE, AS, agents hôtelier, psychologues, 
animatrices, professeur APA, Kiné. 

- Un établissement privé reconnu dans la région, disposant d’un plateau technique 
complet (Service des Urgences/SMUR, Radiologie conventionnelle, Scanner, 
Laboratoire, Unité de Surveillance Continue) et inscrit dans un partenariat avec les 
établissements de son territoire. 

- Composé d’une équipe médicale d’angiologues, cardiologues, chirurgiens, 
endocrinologues, gastroentérologues, gériatres, médecin interniste, neurologues, 
ORL, psychiatres, radiologues etc., ce qui assure un accès direct à toutes ces 
spécialités. 

 
Vos compétences : 
Vous disposez idéalement d’une formation en gériatrie (DESC, DU, Capacité) ou êtes prêt à 
vous former. 
 
Poste à pourvoir dès que possible en remplacement d’une mobilité interne 
 
Candidature : 
Mail : ressources-humaines@hotel-dieu.hstv.fr 

 


