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2 boulevard Sully – 78200 MANTES LA JOLIE 
Tél : 01.34.97.40.06 – Fax : 01.34.97.42.99 – drh@ch-mantes-la-jolie.fr 

Le Centre Hospitalier François Quesnay, l’Hôpital de référence pour son territoire, le 

bassin du Mantois - 200 000 habitants, fait partie du GHT Yvelines Nord depuis le 1er juillet 

2016 et est en Direction Commune avec le Centre Hospitalier Intercommunal Poissy St-

Germain-en-Laye (CHIPS) depuis août 2015. 

Il dispose de l’ensemble des spécialités médicales et chirurgicales, d’un plateau médico 

technique complet, d’un plateau de kinésithérapie, de services d’urgences (71 000 passages).  

Sa filière gériatrique comprend un service de médecine gériatrique aiguë de 20 lits, une 

équipe mobile de gériatrie, SSR polyvalents de 12 lits, SSR gériatriques de 28 lits, 

consultations mémoire, EHPAD-USLD de 100 lits. 

Il assure la coordination médicale de la filière gériatrique Mantes – Meulan – les Mureaux.  

 
Le service du Court Séjour Gériatrique dispose de l’agrément en médecine générale et en oncologie. 

 

Chiffres clés : 150 millions € de budget, 200 médecins, 1 500 personnels, 600 lits et places 

Pôle SSR Gériatrie : 7.5 ETP médicaux dont 2 ETP sur le SSR 

  

1 médecin temps plein en gériatrie pour l’activité de SSR 

(remplacement d’un départ)  
 

- Qualification ordinale en gériatrie ou capacité de gériatrie ou projet de 

capacité de gériatrie  
- Statuts envisagés : PHTP, PHC, Assistant 

- Prise en charge de patients souffrant de troubles cognitifs, 
polypathologiques 

- Relation forte avec les professionnels de ville (HAD Fondation Léopold 

Bellan, Plateforme Territoriale Appui Odyssée notamment)  
- Projet de création d’un HDJ SSR gériatrique (10 places) et d’un HDJ de 

médecine gériatrique aiguë (4 places) avec création d’un poste de 
gériatre  temps plein 

 
Il s’agit de développer la prise en charge rééducative parfois complexe dans 

un contexte de patients polypathologiques et de poursuivre le rôle d’aval 
apporté aux services de l’Hôpital. La mission est exercée avec une équipe 

pluridisciplinaire (kiné, diététicienne, psychologue, ergothérapeute, 
assistante sociale…). 

Inscription au Conseil de l’Ordre des Médecins nécessaire  

 
Adresser lettre de candidature et CV à : 

Monsieur Sylvain GROSEIL, Directeur  des Affaires Médicales 
2 boulevard Sully- 78200 MANTES LA JOLIE 

Madame Marie BONHOMME, Responsable des Affaires Médicales  

Tél. : 01.34.97.40.24 /m.bonhomme@ch-mantes-la-jolie.fr 

 
Pour tout renseignement, contacter :   

Docteur Alix DUMONT (gériatre, chef de service du SSR) : a.dumont@ch-mantes.fr  
Docteur Vincent CORDONNIER (chef de pôle SSR Gériatrie) : v.cordonnier@ch-

mantes.fr 
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