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Recherche d’un praticien hospitalier à temps plein, gériatre, 
pour le pôle de psychiatrie du sujet âgé (PSA) 

du centre hospitalier Le Vinatier (CHV) 
 

 

1- Établissement 

 

Pôle de psychiatrie du sujet âgé  

Centre hospitalier Le Vinatier  

95, boulevard Pinel - BP 300 39 

69678 Bron Cedex 

 

 

2 - Spécialité recherchée 

 

Gériatre 
soit 

Médecin généraliste titulaire de la capacité de Gériatrie (ou en cours de formation à la capacité de Gériatrie) 

 

 

3 - Statut de recrutement 

 

Praticien hospitalier temps plein (10 demi-journées hebdomadaires) 

 

 

4 - Caractéristiques de l’exercice (type, lieu, missions) et rattachement 

 

Le pôle de PSA comprend deux structures internes : 

- une structure interne intra-hospitalière, comprenant trois unités d’entrée et de courts séjours  (Gauguin, Renoir, 

Sisley) et un Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel (Morisot) 

- une structure interne extra-hospitalière, comprenant l’hôpital de jour Les Nymphéas, le centre de guidance familiale 

géronto-psychiatrique et l’équipe mobile géronto-psychiatrique. 

L’effectif médical théorique du pôle est de 6,5 ETP de PH en psychiatrie ;  de 1,5 ETP de PH en gériatrie ; de 2 assistants 

en psychiatrie, 1 interne DES en psychiatrie, 1 interne de médecine générale.  

 

L’intervention du médecin gériatre s’entend sur la structure intra-hospitalière composée des trois unités d’entrée 

(Gauguin, Renoir, Sisley), soit 72 lits d’hospitalisation complète. Le praticien hospitalier est référent somatique principal 

sur deux de ces unités d’entrée (Gauguin, Renoir). Il travaille en articulation avec son collègue à mi-temps pour assurer 

la continuité des soins somatiques sur la structure interne intra-hospitalière. 

L'équipe pluridisciplinaire en gérontopsychiatrie associe des compétences telles que : IDE, ASD, cadres de santé, 

psychologues, assistantes sociales, psychomotriciennes, ergothérapeute, neuropsychologue, gériatres, psychiatres, 

kinésithérapeutes, orthophoniste, secrétaires. 

 

Le médecin retenu sera rattaché pour partie à l'équipe médicale du pole de psychiatrie du sujet âgé sous la direction du 

chef de pôle, du responsable médicale de service et du responsable du ou des unités fonctionnelles. 

Pour l'autre partie, il sera rattaché à l'équipe des somaticiens de l'hôpital (dont il sera partie prenante) dirigée par le Dr 

ANASTASI et sera tenu de participer aux réunions organisées et le cas échéant à l'évolution des tâches telles qu'elles 

pourraient être organisées ou réorganisées après concertation avec les structures décisionnaires de l'institution et les 

intéressés. 
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5 – Missions attachées au poste proposé 

1) Responsable de la prise en charge somatique  
Les patients, de plus de soixante cinq ans, sont hospitalisés pour des raisons psychiatriques mais ils peuvent présenter 

(et présentent souvent car le trouble psychiatrique est un facteur majeur de risque somatique) des affections 

somatiques chroniques et/ou intercurrentes.  

Le médecin devra organiser les soins somatiques et/ou prendre les décisions (en collaboration avec le/ou les médecins 

psychiatres responsables de l’unité) concernant les traitements, les examens et/ou les avis complémentaires ou toute 

mesure nécessaire à l’amélioration ou au maintien de l’état de santé somatique des patients. Pour cela, le somaticien de 

pole dispose de l’ensemble du plateau technique de l’hôpital. En cas de besoin, le relai avec les services de recours 

(médecine et ssr) peut être fait. Il assure, également le lien et le relai avec les services de médecine extérieurs au 

Vinatier. 

Il devra également : 

- établir un bilan de la situation somatique du malade entrant, en réalisant une évaluation complète avec constitution 

d’un volet somatique solide du dossier médical comprenant le recueil et synthèse d’un certain nombre  d’informations 

constituant un socle de renseignements sur le patient (antécédents, allergie, vaccinations, mode de vie, événement 

somatique marquant, anamnèse etc...), 

- assurer le dépistage et, le cas échéant, la prise en charge de pathologies latentes, négligées ou méconnues (HTA, 

diabète, insuffisance respiratoire, athérome etc…), 

- rechercher l’existence d’un ou plusieurs syndromes gériatriques et en assurer la prise en charge : 

*  troubles cognitifs,  

* dénutrition,  

* sarcopénie,  

* risque de chute,  

* ostéoporose,  

* prise en charge des complications de décubitus dont plaies de pression, troubles ioniques, constipation, 

troubles de déglution …) 

* le cas échéant, accompagnement de fin de vie. 

En toutes circonstances il aura la charge de constituer un dossier somatique documenté et tenu à jour, avec un bilan 

gériatrique adapté, notamment sur le dossier informatique dédié.  

Il participe également à l’Axe médical de prévention et d’éducation à la santé : un certain nombre d’action de 

prévention et d’éducation à la santé sont à menées pendant le séjour du patient, par exemple : recueil du suivi vaccinal 

et revaccination lorsque cela est nécessaire, règles hygiéno-diététique en lien avec les pathologies des patients et avec 

l’aide du service diététique si besoin, etc…  

2) Travail d’articulation avec les psychiatres   
Organiser et être garant des soins somatiques en travaillant avec le psychiatre de l’unité,  le cadre de proximité, ainsi 

qu'avec l'ensemble de l'équipe pluridisciplinaire. 

Accueil, validation des indications d’hospitalisation en psychiatrie du sujet âgé pour le versant somatique en 

concertation avec le psychiatre, suivi et préparation de la sortie des patients hospitalisés (hospitalisations temps plein, 

hospitalisations de jour). 

Travail de réflexion clinique et institutionnelle à l’intérieur de l'unité mais aussi du Pôle, pour pérenniser les différentes 

lignes de soins actuelles et évaluer les opportunités de développement du Pôle notamment dans le domaine de la 

recherche et de la formation. 

Travail d’articulation avec le réseau extrahospitalier des CMP et des différents partenaires du secteur gériatrique et 

médico-social. 

3) Enseignement, Formation et recherche  
Encadrement et enseignement auprès de l’interne et des étudiants hospitaliers, développement des actions de 

formations. 

Mise à jour des connaissances par les moyens habituels (littérature, staff, colloques, conférences, participation à des 

activités cliniques etc.). 

Participation éventuelle à des travaux de recherche concernant son domaine (de sa propre initiative ou émanant des 

structures de rattachement après évaluation et approbation du projet par les responsables désignés ci-dessus (ou leurs 

remplaçants ou successeurs). 

4) Participations aux tours d’astreintes de L’Etablissement : 
Il participe aux différents tours d’astreintes somatiques telles que définies dans l’organisation de l’hôpital ( dont le 

service de médecine).  
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� Pour tous renseignements et rencontre préalable, vous pouvez vous adresser à : 

 

Docteur Blandine PERRIN- Responsable du pôle de psychiatrie du sujet âgé 

95, boulevard Pinel - BP 300 39 – 69 678 BRON CEDEX 

Tél. : 04 37 91 52 90  

Fax. : 04 37 91 52 92 

Mail : blandine.perrin@ch-le-vinatier.fr 

 

ou 

 

Docteur Nicolas Janaud,  

Responsable du service intra-hospitalier 

Tél. : 04 37 91 52 90  

Fax. : 04 37 91 52 92 

Mail : nicolas.janaud @ch-le-vinatier.fr 

 

 

�� 

� Les lettres de candidatures accompagnées d’un curriculum vitae sont à adresser à : 

Madame Françoise LORCA, directeur des affaires médicales et de la recherche  

 Centre hospitalier Le Vinatier  - 95, boulevard Pinel - BP 300 39 – 69 678 BRON CEDEX 

Tél. : 04 81 92 56 41 (ligne directe) 

Mail : francoise.lorca@ch-le-vinatier.fr 

 


