Recrutement
GERIATRE Temps plein
Le Pôle de Gériatrie du Centre Hospitalier de BRIVE en Corrèze, recrute :
-

1 GERIATRE, temps plein

Statut : Praticien Hospitalier, Praticien Hospitalier Contractuel*.
* Dans le cadre d’un recrutement sur un statut PHC, le poste offre des possibilités d’évolution bonifiée dans le cadre de la Prime
d’Engagement de Carrière Hospitalière.
Profil du poste :
- Soit un gériatre spécialisé dans la prise en charge des pathologies Alzheimer ou apparentées pour 12 lits d’URCC
(création 2010) et 12 lits d’UHR (création 2016):
o

-

Diplômes requis : Capacité de gériatrie ou DESC /DES de gériatrie ; Diplôme de psychogériatrie ou DU démence

Soit un gériatre titulaire pour 15 lits de SSR gériatrique :
o

Diplômes requis : Capacité de gériatrie ou DESC /DES de gériatrie

Ces 2 unités sont localisées au sein du Centre de Gériatrie et Gérontologie Clinique (C2GC) ouvert en 2016 et regroupant
toutes les activités d’hospitalisation et de consultations.
Le C2GC est installé sur le site du Centre Hospitalier et avec accès direct aux différents plateaux techniques.
Les prises en charges proposées sur le pôle de gériatrie :
-

-

-

-

Une filière psycho gériatrique
o Une unité de 10 lits USAA (médecine gériatrique spécialisée pour patients Alzheimer et apparentés)
o Une unité de 12 lits d’URCC
o Une unité de 12 lits d’UHR
o Une consultation mémoire, un accueil de jour thérapeutique et une plateforme de répit
Une filière gériatrique classique
o 43 lits de court séjour
o 25 lits de SSRG
Une filière hébergement
o 20 lits d’UHMD
o 27 lits d’EHPAD
o 10 lits d’USLD
Une filière transversale
o Equipe mobile extra et intra hospitalière
o MAIA

Notre équipe médicale se compose actuellement de :
-

De 10 ETP gériatres et d’un ETP assistant
Le pôle a l’agrément pour la formation des internes en médecine générale et spécialité de gériatrie (phase socle)

Projet en cours :
-

Structuration de l’HDJ (médecine gériatrique et SSR)
Télémédecine
Consultation fragilité / prévention du vieillissement

Equipe dynamique, diversification des activités en fonction des appétences avec possibilité de rotation interne.
Vivre à Brive ….
Ville du sud-ouest de la France, sous-préfecture de la Corrèze, située en région Nouvelle-Aquitaine riche de 55 000 habitants (100 000
habitants avec son agglomération)
Appréciée pour la douceur de son climat, son cadre de vie, sa vie culturelle et sportive
Située au carrefour autoroutier Paris-Toulouse / Lyon Bordeaux - 2 Aéroports à proximité (Brive, Limoges)
A 2 heures de route de Toulouse, Bordeaux et Clermont Ferrand et à 50 minutes de Limoges
Distante de 15 Km des départements de la Dordogne et du Lot, elle est située dans une région touristique riche en patrimoine historique
entourées de villages pittoresques comme Collonges la Rouge, Turenne, Saint-Robert, etc…
L’accueillante et charmante ville de Brive-la-Gaillarde est celle du fameux marché chanté par Georges Brassens. Une aide à l’installation est possible (accès
au service crèche, agence immobilière, …..).
-

Pour tous renseignements :
- Contacts téléphoniques :
o Monsieur le Docteur SOMMABERE, Président de CME - tel: 05 55 92 60 16
o Madame le Docteur GOURDEAU NAUCHE chef de Pôle - tel: 05 55 88 85 91
o Monsieur MONZAUGE, Directeur Affaires médicales - tel : 05 55 92 85 65 – 05 55 92 21 68
Par Messagerie : affaires_medicales@ch-brive.fr
Candidatures à adresser à :
Monsieur DELIVET, Directeur du Centre Hospitalier de Brive
1 Boulevard du Docteur Verlhac
CS 70432
19312 BRIVE Cedex

