La Clinique des Augustines de Malestroit
(Morbihan) recrute

Un médecin gériatre (h/f)
Vos valeurs humanistes et le travail en équipe sont au cœur de votre projet ?
Le Morbihan, la proximité avec ses côtes et son cadre de vie exceptionnel vous attirent ?

Rejoignez-nous !

Etablissement de santé, privé à but non lucratif, l’association de Clinique des Augustines, située près
de Vannes (Malestroit), bénéficie d’un rayonnement territorial remarquable.
Une équipe de plus de 400 salariés, dont 28 médecins, assure un accueil privilégié pour les patients et
un panel étendu d’offres de soins.
Véritable pôle d’excellence en gériatrie, la clinique dispose également d’une Unité territoriale de Soins
Palliatifs, d’une filière de traitement des plaies chroniques et Cicatrisation, d’une UCC, d’une filière de
coordination médicale (14 Ehpad) et d’une filière Rééducation et de réadaptation.
Enfin, la clinique poursuit ses projets d’innovation et d’investissement en cohérence avec son cœur
d’expertise (télémédecine, extension immobilière pour la création d’un HDJ, …).
Le patient est au cœur de toutes les actions, et l’ensemble des équipes veille à une qualité de soins
irréprochable (Hôpital de proximité certifié A par l’HAS), à l’écoute de toutes les dimensions de la
personne : physiologique, sociale, psychologique et spirituelle.
LE POSTE PROPOSE
Dans la perspective d’un départ en retraite, nous recherchons un médecin gériatre qui assurera la prise
en charge de 18 lits de SSR polyvalents et interviendra en appui d’une consœur (gestion des entrées)
sur 19 lits de SSR gériatrique.
Ce poste vous permettra d’exercer et de développer votre expertise dans des domaines très variés
(plaies, traumatologie, suites de chirurgies vasculaires ou digestives, …) auprès de patients
polypathologiques, souvent âgés.
Vous travaillerez en étroite collaboration avec un encadrante d’unité de soins expérimentée, avec les
médecins de notre filière gériatrique (courts séjours, coordination en Ehpad, …), des services MPR et
plaies chroniques. Vous contribuerez au placement de certains patients.
VOTRE PROFIL :
Docteur en médecine, vous disposez a minima d’une expérience gériatrique. Idéalement, vous détenez
une Capacité ou un DESC de Gériatrie.
Vous appréciez le travail en équipe pluridisciplinaire. Votre écoute et votre aptitude à communiquer
avec les équipes de soins, à respecter leur organisation, sera une condition de réussite.
Attaché à l’excellence et la qualité des soins, conscient de la fragilité des patients, vous avez à cœur de
tisser des relations de qualité, dans le respect des différentes dimensions de l’être humain.
Contrat à durée indéterminée – Idéalement à temps plein
Rémunération attractive selon expérience (CCN 51).
Vous avez envie d’en savoir plus, les perspectives de développement de la clinique vous inspirent et
vous avez des idées à partager pour contribuer au développement de la Clinique et du territoire ?
Contactez Sandrine Lannuzel au 06 47 33 57 56 ou slannuzel@ghsa.fr
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