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La Clinique des Augustines de Malestroit (Morbihan)   
recrute 

Un Médecin Nutritionniste et/ou Diabétologue (h/f) 

 

L’établissement 

 

La Clinique des Augustines compte 135 lits et 2 hôpitaux de jours. Elle conduit le développement de son projet 

médical en cohérence avec le PRS des établissements sanitaires du territoire.  

Elle est reconnue par l’ARS comme établissement : 

- Support de la filière gériatrique depuis 2003 disposant : 
o d’un court séjour gériatrique de 22 lits, 
o d’un service plaies chroniques de 16 lits, 
o  d’un service de médecine polyvalente de 16 lits, 
o d’un hôpital de jour Gériatrique avec une consultation mémoire labellisée, 
o d’un hôpital de jour SSR PAPD 
o d’une équipe mobile de gériatrie en convention avec le centre hospitalier de proximité (la 

coordination médicale est assurée par un gériatre de la clinique),  

- d’une activité SSR spécialisée avec : 
o des lits de SSR appareil neuro-locomoteur (17 lits) et SSR PAPD (19 lits), 
o des lits de SSR polyvalent (22 lits) 
o d’une Unité de Soins Palliatifs (10 lits) 
o d’une activité SSR dédiée aux patients en État Végétatif Chronique (4 lits) 
o d’une Unité Cognitivo-Comportementale (UCC) de 11 lits  

- Une équipe de gériatres de la Clinique assurent la coordination en EHPAD sur 13 établissements du 
secteur.  

 

Sur la clinique, vous intègrerez une équipe de 11 gériatres et aurez accès à des avis spécialisés en cardiologie, 

gastro entérologie, rhumatologie, psychiatrie…, radiologie conventionnelle et biologie. 

L’établissement est un ESPIC sous convention CCN51 FEHAP. 
 

 

Description du poste : 
 

Le médecin recherché interviendra dans une unité d’Hôpital de Jour gériatrique, qui comporte 5 places. 

L'activité de diagnostic de ce service concerne des patients âgés poly-pathologiques en situation de fragilité 

à domicile. Il est en lien avec un HDJ SSR PAPD, une UCC, une consultation mémoire labellisée.  

L’autre partie de l’activité, en développement, établit un lien avec la consultation plaies chroniques. Cette 

dernière requière de plus en plus une expertise médicale nutritionnelle ou diabétologique. La pathologie du 

pied diabétique est à construire. Elle s’accorde avec l’autorisation d’éducation thérapeutique en nutrition 

pour patients porteurs de plaies chroniques. Le médecin aura pour mission de : 

 Procéder à une évaluation globale et individualisée du patient âgé, à la fois médicale, 

psychologique et sociale ; 

 Établir les diagnostics utiles à des propositions thérapeutiques pour un maintien à domicile de 

qualité  

 Accompagner patient et famille dans l’acceptation de la maladie cognitive, la perte d’autonomie ; 

envisager avec le patient et son entourage les conditions de vie ultérieures et contribuer à leur 

organisation     
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 Dispenser une formation aux futurs médecins (internes) et participer à des activités de recherche 

 Si troubles nutritionnels, fédérer la prise en charge, le suivi, l’éducation thérapeutique du patient 

en particulier dans le cadre de patient diabétique porteur de plaies 

 

 Profil : 

 Doctorat de Médecine + Capacité en Gériatrie et/ou Compétence validée en Nutrition et/ou en Diabétologie 

 

Contrat à Durée Indéterminée  
Temps Plein 

 

Veuillez adresser CV et lettre de motivation à : 

M. Philippe LELIEVRE, DRH  

Clinique des Augustines 

 4 faubourg St Michel - 56140 MALESTROIT  

Ou par email : candidature@ghsa.fr - 02 97 73 18 12 
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