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Centre Hospitalier Intercommunal d’Orgelet (Jura)
(EHPAD + SSR en 2010) Situé à 20 mn de Lons le Saunier

N

temps

e in
pl

Temps partagé avec le CHG de
Lons avec gardes et astreintes
Prime multisites (sous réserve
accord ARH)
Compétences souhaitées :
Capacité en gériatrie,
ainsi qu’une expérience
hospitalière en gériatrie,
expérience en France et
francophone

Contacts :
Dr JF PAQUERIAUD
| Méd. Coord. Orgelet | Tél : 03 84 35 02 02 | jfpaqueriaud@chi-orja.fr
Mme D. IONI, GRH
| Tél : 03 84 87 17 30 | dioni@chi-orja.fr
Dr P. BAUDET-SAUCET | CH Lons
| Tél : 03 84 35 60 32 | pascale.baudet-saucet@ch-lons.fr

Pour ouverture service soins de
suite et de réadaptation
s)
polyvalents
i-temp

s plein

(1 temp

&1m

Compétences souhaitées
Contacts :
Dr JF PAQUERIAUD, Méd. Coord. Orgelet
Tél : 03 84 35 02 02
jfpaqueriaud@chi-orja.fr
Mme D. IONI, GRH – Tél : 03 84 87 17 30
dioni@chi-orja.fr

Le centre hospitalier de Port-Louis
établissement à vocation gériatrique situé en bord de mer (Bretagne Sud)

Activités de médecine, soins de suite, soins palliatifs, soins de longue durée redéfinis, secteur EHPAD
et service de maintien à domicile dans le cadre d'un réseau ville - hôpital. Acteur dynamique soucieux
de répondre au mieux aux besoins de santé de la population du territoire de santé. Collaborations et
conventions avec les établissements de santé, les EHPAD et l'HAD.

Les renseignements sur ce poste médical
peuvent être obtenus auprès de :
Madame le Docteur Rozenn Goanvic, président de
la Commission Médicale
Tél. : 02.97.82.28.04 - email :
r.goanvic@hopitalportlouis.com

Établissement de 227 lits et 56
places, en cours de certification
V2010, contrat d'objectifs
approuvé, projet d'établissement
2009-2013en cours d'approbation
et conventions tripartite en cours
de renégociation.

Recrute un praticien gériatre
à temps plein pour intégrer une équipe de quatre praticiens.

Monsieur le Docteur Raphaël Grange, responsable du pôle gérontologie,
Tél. : 02.97.82.28.06 - email : r.grange@hopitalportlouis.com.

Les candidatures doivent être adressées à :
Monsieur le directeur du centre hospitalier
8, rue de Gâvres
56290 Port-Louis

