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Gériatrie : Quoi de neuf en 2010 ?

J’ai eu 75 ans cette année, 
qui suis-je ?

Histoires Droles

Vos expériences en gériatrie

Annonces de recrutement

2010… 9 ans déjà que, grâce à vous, un projet d’envergure se met en place : 
les Jeunes Gériatres sont aujourd’hui une réalité. Fédérer DESC et capacitaires, 
cliniciens et chercheurs, jeunes et moins jeunes issus de toutes les régions de 
France, proposer de nouveaux services, voilà ce à quoi nous nous employons.

Nous avions promis de nouveaux services. Cela a été fait avec 
l’édition de la Gazette du Jeune Gériatre, organe officiel de l’AJGH, 
mais aussi l’ouverture d’un Yahoo Group http://fr.groups.yahoo.
com/group/associationjeunesgeriatreshospitaliers/ et d’une boîte 
mail GazetteJG@gmail.com sur laquelle vous pouvez déposer 
librement vos messages et questions. N’hésitez pas à nous 
adresser par cet intermédiaire les dates et lieux de vos futures 
journées inter-régionales de DESC ; ces informations auront leur 
place dans le prochain numéro de la Gazette.

Nous avions promis de devenir une force de proposition, 
d’innovation et de défense de nos intérêts. Cela se concrétise 
cette année, et l’AJGH trouve un écho auprès de ses aînés : 
participation au conseil d’administration de la Société Française 
de Gériatrie et Gérontologie en mars (présidence : Dr Aquino ; 
confère Le mot du président de la SFGG), participation aux 
journées du Collège Professionnel des Gériatres Français en mai 
(présidence : Pr Jeandel), confirmation du souhait du Collège 
National des Enseignants de Gériatrie de voir l’AJGH participer à 
la réflexion sur les futures modalités de l’enseignement spécialisé 
de la Gériatrie (présidence : Pr Chassagne).

Nous avions promis une structuration de l’Association. Cela est 

en cours avec la finalisation de notre mailing list et des reçus de 
cotisation.

Enfin, nous avions promis des travaux collaboratifs. Et c’est chose 
faite puisque l’AJGH a pu proposer cette année à ses Jeunes 
Gériatres deux missions qui ont généré un enthousiasme sans 
précédent : l’une consistait à assurer la coordination de certaines 
missions de santé publique dans le cadre du Plan National « Bien 
vieillir », et l’autre à réaliser l’analyse bibliographique pour les 
nouvelles recommandations HAS sur les escarres. Nous avons 
reçu en quelques heures de très nombreux retours positifs de 
votre part, et cet enthousiasme contagieux sera le garant, à n’en 
pas douter, de nouvelles sollicitations de l’AJGH.

Ces actions, c’est avec vous les Jeunes Gériatres que nous 
pouvons les conduire. Je vous en remercie sincèrement et 
chaleureusement.

Au plaisir de vous revoir à la prochaine Assemblée Générale qui 
se tiendra à Nice au cours du congrès SFGG/CIFGG,

Gériatriquement Vôtre,
Cédric Annweiler

Président AJGH 

Bonjour à tous chers amis et lecteurs jeunes gériatres hospitaliers.

Voici donc la deuxième édition de « La Gazette du Jeune Gériatre »

Rubriques « Actu et Congrès », « Anecdotes », « People » mais aussi la nouvelle 
rubrique « Humour » forment la trame de cette deuxième édition.

Nous vous laissons découvrir ça !

En remerciant tous les participants et vous souhaitant à tous une bonne 
lecture !

Et comme le dirait notre Super Prez « Gériatriquement Vôtre »  

Charlotte Moal

Le mot du Président de la SFGG
La gériatrie est devenue une spécialité depuis 2004. La 
Société Française de Gériatrie et Gérontologie (SFGG) 
contribue à l’affirmation de la discipline dans le domaine 
sanitaire et médico-social. Cette dynamique nationale 
affirmée et reconnue est complétée d’un engagement 
international fort : le congrès mondial en 2009, à Paris, 
avec, depuis cette date, la présidence française de l’IAGG 
pendant quatre ans, puis le congrès francophone interna-
tional, en octobre 2010, avec une présidence française de 
l’AIFGG qui lui fera suite, aussi pour quatre ans. Dans ce 
contexte porteur, il importe d’unir les forces des gériatres 
et des gérontologues afin d’intensifier la recherche et de 
développer l’innovation, assurant ainsi la promotion de la 
gériatrie et de la gérontologie françaises. 

Soucieuse de la promotion des jeunes gériatres  

hospitaliers, la SFGG présente chaque année, sur pro-
position du Collège Professionnel des  
Gériatres Français (CNEG), les can-
didatures de 5 futurs PU PH à l’Eu-
ropean Academy for Medicine of 
Ageing (EAMA) et finance, grâce 
au soutien de l’industrie pharma-
ceutique, cette formation de haut  
niveau. La SFGG est par ailleurs très 
heureuse de compter l’Association des 
Jeunes Gériatres Hospitaliers parmi les  
sociétés filiales qu’elle fédère au plan 
national. 

Docteur Jean-Pierre AQUINO,
Président de la SFGG.
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Séminaire du Collège Professionnel des Gériatres Français (CPFG)

Le Collège Professionnel des Gériatres Français (CPGF), fédérant les 3 grandes organisations nationa-

les de la gériatrie : la Société Française de Gériatrie et de Gérontologie (SFGG), le Syndicat National de 

Gérontologie Clinique (SNGC) et le Collège National des Enseignants-chercheurs de Gériatrie (CNEG), 

s’est réuni à Paris les 28 et 29 mai dernier afin de débuter un travail sur la définition du référentiel  

métier de Gériatre. La tâche s’avère complexe étant donné les diverses branches d’exercice du  

gériatre : MCO, SSR, USLD, EHPAD, ...

Docteur Florent Seite

Congrès International Francophone de Gériatrie et Gérontologie 2010

Chers amis, 

Je dois vous dire que je suis et très heureux et 
très fier de vous accueillir à Nice pour le Congrès 
International Francophone de Gériatrie et Gé-
rontologie 2010, du 19 au 21 octobre au palais 
Acropolis. C’est un évènement important pour 
notre monde gériatrique, puisqu’il s’agit de deux 
congrès en un : le congrès francophone (il a lieu 
tous les quatre ans et le dernier a eu lieu à Que-
bec en 2006), et notre congrès français de la 
SFGG. J’espère vous y retrouver tous nombreux, 
et je vous remercie déjà pour la qualité des com-
munications qui ont été proposées par nombre 
d’entre vous.

Ce congrès, sous la présidence du professeur 
Alain Franco, se veut une ouverture vers la fran-
cophonie méditerranéenne, aux côtés de nos 
partenaires et amis Suisses, Belges, et Québé-
cois. En cela, Nice, terre d’accueil, est particuliè-
rement bien choisie. Notre ville est un joyau entre 
mer et montagne, dernière commune rattachée à 
la France il y a 150 ans par un referendum popu-
laire qui tourna au plébiscite. L’histoire de notre 
territoire est riche des intégrations successives 
de migrants de tous les coins de la Méditerranée, 
et nous sommes toujours très heureux de par-
tager des moments de réflexion avec nos amis 
de la rive sud comme d’ailleurs. Mais rassurez-
vous : Nice est aussi une ville qui sait faire la fête 
et je suis certain que vous gouterez à tous les 
plaisirs qu’elle peut proposer au congressiste fa-
tigué de sa journée de travail.

Les trois thèmes du CIFGG 2010 reflètent les 
préoccupations d’une gériatrie et d’une géronto-

logie moderne. La thématique « thérapeutique » 
noue permettra de faire un point scientifique sur 
les avancées dans les traitements des maladies 
de nos Aînés. De grands progrès dans le champ 
gériatrique sont réalisés, dans l’innovation théra-
peutique comme dans l’amélioration de l’usage 
des molécules plus anciennes. Les « gérontech-
nologies » apparaissaient naturelles dans nos 
thèmes, notre équipe à Nice ayant pris à bras-
le-corps cette thématique qui fait le lien entre le 
domicile et les institutions (EHPAD ou hôpitaux) 
et qui est l’illustration même de la conception 
fonctionnelle de la gérontologie du XXIème siè-
cle. Nice est désormais le siège de Centre Na-
tional de Référence Santé à Domicile et Autono-
mie (CNR-SDA), en partenariat avec nos amis de 
Toulouse, Grenoble et Limoges, et piloté par Alain 
Franco. J’espère vous faire partager cette nou-
velle vision, si pleine d’espoir notamment pour le 
maintien à domicile de nos Aînés. Les contribu-
tions des nos collègues français et francophones 
dans le domaine sont remarquables, et nourriront 
notre cheminement dans cet axe nouveau. Enfin, 
le troisème thème est « méditerranée », non pas 
comme une démonstration culturelle mais plutôt 
comme un point d’entrée dans le débat, le rai-
sonnement et la réflexion dans les sciences hu-
maines nécessaires à l’approche de nos Aînés.

Bref, nous espérons sincèrement que vous serez 
présents parmi nous, afin de représenter l’AJGH, 
association qui me tient particulièrement à cœur, 
vous le savez bien.

Rendez-vous à Nice !

Amitiés à toutes et tous,
Docteur Olivier Guerin

European Union Geriatric Medicine Society

Chers collègues et ami(e)s,

 Le 6ème Congrès de la Société de Médecine 
Gériatrique de l’Union Européenne ou EUGMS 
pour European Union Geriatric Medicine Society 
se tiendra à Dublin du 29 septembre au 1er oc-
tobre 2010.

 Il s’agit du plus grand congrès jamais tenu dans 
le domaine gériatrique en Europe. Le choix du 
thème principal du congrès Médecine Gériatri-
que : Nouveaux Défis, Nouvelles Techniques et 
Nouvelles technologies (Geriatric Medicine: New 
Challenges, New Techniques and New Techno-
logies) va permettre d’envisager le rôle actuel et 
futur du développement technologique dans les 
défis auxquels la Médecine Gériatrique va être 
confrontés, qu’ils soient d’ordre démographique 
et climatique, en particulier.  

Ce congrès sera aussi dédié aux initiatives me-
nées par l’EUGMS dans des domaines aussi 
essentiels que la nécessaire évaluation des  

médicaments chez les sujets âgés avant leur 
mise sur le marché pour cette population, la sar-
copénie, les vaccinations et les soins palliatifs.

La qualité des présentations orales et affichées 
et l’environnement convivial vont permettre de 
mettre les congressistes dans une ambiance de 
collégialité idéale pour apprendre et échanger.

Vous pouvez d’ores et déjà trouver toutes les in-
formations pratiques concernant le congrès de 
Dublin sur le site de l’EUGMS  www.EUGMS2010.
org , site ouvert  pour toute proposition de  
résumé (jusqu’au 30 mai 2010) et pour l’inscrip-
tion au congrès (les inscriptions précoces, avant 
le 16 juillet 2010 bénéficient de frais d’inscription  
minorés).

Nous vous convions à partager cette information 
autour de vous de manière à ce que les jeunes 
gériatres français soient au mieux représentés 
lors de ce congrès et aurons grand plaisir à vous 
retrouver à Dublin en septembre.

Professeur Alain Franco, Représentant pour la Société Française de Gériatrie et de gérontologie à l’Executive Board de l’EUGMS
Professeur Hubert Blain, Représentant pour la Société Française de Gériatrie et de gérontologie à l’Executive Board de l’EUGMS

Professeur Des O’Neil, Président de l’EUGMS et du Congrès de l’EUGMS à Dublin
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Anecdote dans le service de gériatrie

L a difficulté inhérente à la 
 p r a t i q u e  g é r i a t r i q u e  
 reposait  sur le fait qu’il 

fallait constamment essayer de 
trouver une juste place entre 
empathie et distance face aux cas 
de démence auxquels nous étions 
confrontés quotidiennement au 
cours de ce premier stage.

Plus particulièrement, au cours 
d’une visite, un patient s’est 
incidemment arrêté près du chariot 
pour écouter notre conversation. 
Une fois notre étonnement et 
nos sourires passés, nous avons 
rapidement compris qu’il se 
sentait rassuré  de rester avec 
nous. La matinée se déroula ainsi, 
ponctuée de nos échanges et 
de ses interventions saugrenues. 
Celles-ci allaient du mimétisme 
de nos gestes à l’imitation du 
ton péremptoire du praticien sur 
des sujets des plus incongrus. 
Cette situation nous a fait faire 
le lien entre son angoisse, liée à 
sa maladie, et le positionnement 
rassurant « d’intégrer » l’équipe 
médicale.

Au-delà de la perturbation 
entraînée, ce fut pour nous le 
moyen de comprendre que le 
cloisonnement entre le patient 
et l’équipe soignante doit être 
parfois dépassé afin de mieux 

accompagner nos patients.

Nicolas Ferrière, 
Delphine Douillet,

externes dans le service de 
Gérontologie Clinique du CHU d’Angers

Plus jeune, j’ai retrouvé un dimanche en visite, ma grand-mère, démente et vivant en 
long séjour, du vernis à ongle rouge vif aux mains et avec les cheveux gras. En femme de 
terre, elle ne portait jamais de vernis trouvant cela vulgaire mais avait toujours les cheveux 
propres. Plus tard, en traversant les couloirs d’un cantou, c’est perplexe que je constatais 
les photos des résidents aux yeux hagards, placardées sur les murs d’un couloir aux 
vues de tous, chacun déguisé pour Noël de façon que je trouvais ridicule, aux côtés du 
personnel satisfait. Je me suis fais la réflexion: «Jamais on ne me fera ça! ».

Comment la personne démente vit-elle ce que nous lui imposons alors que nous 
pensons être bénéfique ou lui faire plaisir? Je me rappelle ces exemples symboliques 
afin d’extrapoler sur l’exercice gériatrique en général, exercice de remise en question par 

excellence.

Leyla MATEUS-HAMDAN,
Interne Angers

J’ai eu une patiente hospitalisée après résection de vessie sur néoplasie. Elle avait 
passé plusieurs mois à l’hôpital avant son entrée en SSR. Elle était dénutrie, fatiguée, 
«lassée».J’ai dû lui annoncer le décès de son époux, survenu brutalement puisqu’au cours 
d’une intervention chirurgicale faite en urgence. Elle ne l’avait donc pas vu les derniers 
jours de sa vie. Elle était fragile, cela a donc été difficile, nous l’avons soutenue... Quelques 
semaines plus tard, elle me dit: «ceux qui meurent partent avec les roses et ceux qui 
restent gardent les épines». 

Aurélie Tanvert,
Assistante SSR CH Vitré

J’ai 75 ans cette année : qui suis-je ?
Je suis un journaliste et un présentateur de radio et de télévision français

J e suis né le 12 novembre 1935 
 à Auray dans le Morbihan.  
 Je suis l’aîné d’une famille de 

sept garçons. 

En 1955, je quitte ma région natale 
pour rejoindre la capitale, où je suis 
des études supérieures de journa-
lisme au Centre de Formation de 
Journalisme. Une fois diplômé, je 
commence une carrière de journa-
liste dans la presse écrite au journal 
Combat. 

En 1962, je suis engagé comme ré-
dacteur des informations pour Radio 
Luxembourg rebaptisée RTL en 1966 
où je deviendrai directeur de l’infor-
mation.

En 1969, je fais mes premiers pas en 
télévision sur les plateaux de l’ORTF. 
Au bout de trois ans, je suis promu 
rédacteur en chef sur cette même 
chaîne.

Après la disparition de l’ORTF, je  
collabore avec TF1 puis Antenne 2. 
J’y anime notamment La Chasse au 

Trésor en 1981.

En 1985, je rejoins la chaîne 
Canal Plus un an après

son lancement. Je crée et produit 
alors le fameux Top 50 présenté par 
Marc Toesca.

Deux ans plus tard, Alain De Greef 
me propose de présenter Nulle 
part ailleurs où j’accompagne mes  
invités à travers les sketches et les 
délires humoristiques d’une équi-
pe déjantée, dont les membres les 
plus éminents sont Les Nuls, le duo  
Antoine De Caunes / José Garcia, les  
Guignols, Moustique…

Antoine De Caunes deviendra 
d’ailleurs rapidement co-animateur 
de l’émission.

En parallèle, je crée ma propre socié-
té de production Ellipse, qui produit 
la série des aventures de Tintin en 
dessin animé pour la télévision.

Je quitte Nulle part ailleurs  
en 1997.

Je fais quelques apparitions au  
cinéma notamment dans Tanguy  
d’Etienne Chatiliez (2001).

En juin 2001, dans un contex-
te social et financier complexe, 
Canal Plus me nomme prési-
dent de la chaîne d’information > 
Télévision, fonction que j’occupe 
jusqu’à l’arrivée de Xavier Couture  
à la tête du groupe audiovisuel un an 
plus tard.

Par la suite, je me consacre à 
la production et la présenta-
tion d’émissions de certaines  
chaînes éditées par Canalsat  
telles que Chacun son monde 
sur la chaîne Voyage puis sur  
P a r i s  

Première Vous  
prendrez bien  
un peu de recul 
et Vive la télé, 
consacrée aux 
archives mar-
quantes de la 
télévision française.

Le 10 décembre 2007, je lance ma 
propre chaîne de télévision Vivolta, 
diffusée sur le câble. 

J’y présente la quotidienne  
Gildas & Co en compagnie de  
Jérôme Bonaldi, Laure Michel,  
Annette Burgdorf et Vincent Ferniot 
jusqu’en janvier 2009.

Jusqu’en mai 2009, je co-présente, 
avec Sarah Doraghi, une émission 
de débat hebdomadaire intitulée  
Ne nous fâchons pas. 
En février 2010 je publie mon auto-
biographie «Comment réussir à 
la télévision quand on est petit,  
breton, avec de grandes oreilles?» 
aux éditions Flammarion, co-écrit 
avec Gilles Verlant.

Aujourd’hui, je présente toujours  
avec Sarah Doraghi, et en compagnie 
de Jérôme Bonaldi et de Peggy Olmi, 
une émission hebdomadaire intitulée 
Alors...heureux?
Près de quarante ans après mes  
débuts à la télévison, il n’est pas 
question pour moi de prendre ma  
retraite.

Réponse : Je suis Philippe 
Gildas et j’ai 75 ans cette 
année.

En gériatrie, je le savais, les familles des patients sont très présentes et très demandeuses. 
Les rencontrer c’est le rôle de l’interne et l’interne depuis une semaine c’est moi. Je n’y 
étais pas préparé, je le savais. La fille de Mr C. souhaite me rencontrer. Je prends mon 
courage a deux mains, à moi d’assumer mes responsabilités et aussi sûre de moi que 
possible je la vois en entretien.

Mais la fille de Mr C. en a gros sur le cœur, a besoin de parler, de se confier, « de vider 
son sac » comme on dit. Et moi je suis censée trouver les mots, et oui je suis le Docteur ! 
Mais elle a peur, peur pour son père, pour sa mère, peur qu’ils pensent qu’elle veut se 
débarrasser d’eux. Elle fond en larme, elle ne sait pas comment leur dire qu’elle est 
fatiguée…Comment réagir face à cette détresse ? On ne m’a pas appris ça pendant ces 6 
longues années d’études, et pas la peine de compter sur un bouquin cette fois !

Alors à moi de me débrouiller, de lui montrer que je la comprends sans lui faire croire à 
des miracles. Elle part finalement souriante, je pense m’en être sortie. Elle finit par merci 

Docteur ! Elle est soulagée et moi aussi…..

DREAN Sabrina, 
FFI Service de Médecine Gériatrique, CH Dinan.

Docteur Florent Seite
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HISTOIRES DROLES
C’est dans une maison médicalisée, une idylle est née entre Jeanne, 98 ans, et Eugène, 96 ans. Comme ils 
n’ont pas d’enfant, personne ne fait obstruction à leur mariage, et la noce a lieu. 

Ensuite, ils emménagent dans la même chambre avec un grand lit, sous les encouragements bruyants des 
autres pensionnaires et des soignants. 

Le soir, donc, Eugène pose sa main sur la main de Jeanne et ils s’endorment tendrement comme ça. 

Le lendemain, même scène tendre et chaste. 

Le troisième soir, à nouveau, Eugène pose sa main sur celle de Jeanne, mais celle-ci proteste doucement : 

«Non, pas ce soir, Eugène, J’ai la migraine !»

C’est un gars pas si jeune qui regarde un vieux en train d’arriver à pied 

«Bah alors, papa, je croyais que tu m’empruntais la voiture pour aller faire un tour, finalement tu es parti à 
pied ?» 

«Non, fiston, mais la voiture est tombée en panne : je crois qu’il y a de l’eau dans le carburateur» 

‘ouah! pense le fils... Non seulement mon père de 94 ans conduit toujours, mais quand il y a une panne, il 
a l’oreille pour trouver d’où ça vient!’ 

«Ah, ok, je vais appeler un dépanneur, elle est où, la voiture, là ?» 

«... euh... dans le lac...»

C’est un vieux couple sur un banc par un bel après-midi ensoleillé 

Lui : «Tiens ! le vendeur ambulant est là, tu veux que j’aille te chercher une glace, ma chérie ?» 

Elle : «Avec plaisir! Vanille, s’il te plaît» 

Lui : «D’accord, j’y vais, moi je vais prendre fraise» 

Elle : «Tu ferais bien de noter, sinon tu vas oublier !» 

Lui : «Tu peux arrêter de me parler comme à un gâteux ? Tu veux vanille, je m’en souviens très bien !! » 

Il revient quelques minutes plus tard 

Lui : «Tiens, voilà ton goûter» 

Elle ouvre le paquet où elle trouve un sandwich jambon-crudités 

Elle : «Et voilà! je savais bien que tu te tromperais, tu ne veux jamais m’écouter, je t’avais bien dit de 
noter !» 

Lui : «Mais quoi encore ??» 

Elle : «Voilà : tu as oublié la mayonnaise !»

Renaud Pequignot

Hôpital Gériatrique appartenant à la Croix-Rouge Française, dans Paris,
RECHERCHE pour l’unité de MCO :

1 médecin gériatre
(ou en cours de capacité gériatrique ou en �n d’internat )Temps plein 

Prise en charge de 12 patients 

Recrutement immédiat
Recrutement immédiat

Merci de contacter : 
Docteur Magnier, médecin chef
E-mail : geraldine.magnier@croix-rouge.fr
Portable : 06 32 20 75 17 

Les annonces de
r e c r u t e m e n t

EHPAD public 130 lits

RECHERCHE
UN MÉDECIN COORDONNATEUR (0,50 ETP)

Merci d'envoyer votre candidature à :
Mme La Directrice - Résidence St Jacques
9, chemin du colomer - BP 33
66130 Ille sur Têt
Tél : 04 68 84 60 00
Mail : direction.mrillesurtet@orange.fr



LE CENTRE HOSPITALIER PUBLIC D’HAUTEVILLE
Cadre agréable de moyenne montagne. Proximité LYON, BOURG, ANNECY, CHAMBERY et station de ski.

RECHERCHE pour son POLE GERIATRIE (113 lits) - Soins de suite gériatriques - Rééducation gériatrique 
Court séjour gériatrique- EHPAD

1 MEDECIN GERIATRE ou 1 MEDECIN GENERALISTE intéressé par la médecine gériatrique

Possibilité de logement.

Anne MARAIS  |  anne.marais@chph.org  |  04 74 40 80 07

CONTACTS

Le Centre Hospitalier Intercommunal ANNEMASSE-BONNEVILLE (Haute-Savoie)
A 10 kms de Genève, permettant les communications internationales (aéroport), à proximité de 
Chamonix, dans un cadre agréable, entre lac et montagne, zone d’attraction de 200 000 
habitants, proche important Centre Hospitalo-Universitaire, 640 lits dont 285 lits gériatriques 
répartis en 3 EHPAD

Recrute : 1 P.H. temps plein en gériatrie
Activités partagées : 
- Suivi des patients hospitalisés en service de court séjour gériatrique
- Association à la mise en œuvre du  projet Unité d’Hébergement Renforcée (UHR) en EHPAD
- Participation aux activités de la �ilière gériatrique (consultation mémoire, évaluation
  gériatrique etc.)

Renseignements : P GONIN, Directeur des A�aires Médicales  |  Mail : pgonin@chi-annemasse-bonneville.fr
Adresse : Centre Hospitalier Intercommunal Annemasse Bonneville  |  17 rue du jura  - B.P. 525 - 74107 ANNEMASSE Cedex  |  Tél. 04.50.87.46.07 - Fax. 04.50.87.40.43

Poste à 
pourvoir

rapidement 

Le Centre Hospitalier de Bretagne-Atlantique 
(Morbihan)

Recherche 2 GERIATRES
(capacité de gériatrie ou DESC)

Expérience en court séjour gériatrie, soins de suite gériatriques, équipe mobile, coordonnateur EHPAD. 

1 poste disponible 
dès le 01/10/2010

Adresser candidature à :
Monsieur le Directeur du Centre 
Hospitalier Bretagne Atlantique
20 Bd Général Maurice Guillaudot
BP 70555
56017 VANNES CEDEX

Pour tout renseignement contacter :
Dr Christian LE PROVOST, chef de pôle, 
au 02.97.01.41.41 
(christian.le_provost@ch-bretagne-atlantique.fr)
Mme Catherine ROSSIGNOL, Directrice des Affaires Médicales, 
au 02.97.01.45.06 (catherine.rossignol@ch-bretagne-atlantique.fr)

Le Centre Hospitalier de CHAMPAGNOLE

recherche
pour ses 60 lits d'EHPAD, à mi-temps pour e�ectuer un remplacement de 
NOVEMBRE 2010 à SEPTEMBRE 2011.

Possibilité de compléter le temps partiel avec un EHPAD voisin et le secteur hospitalier de CHAMPAGNOLE.
Des renseignements peuvent être obtenus auprès du :

Docteur Céline GRESSET au 03.84.53.02.02 de 10h00 à 12h00.

Le Centre Hospitalier de VIRE (BASSE NORMANDIE – 45 minutes de Caen )

Recherche
 à Temps Plein spécialiste  en Gériatrie.
Praticien Hospitalier

Possibilité de venir visiter notre établissement et 
de rencontrer le service de Gériatrie. Les frais 

occasionnés par le déplacement sont entièrement à 
la charge du Centre Hospitalier de VIRE.

Contact : Mr GUERET, DRH
Tél : 02 31 67 47 07
drh@chvire14.com

Dans le cadre de la création d’une filière gériatrique 
complète.
La filière comprend :
1 CSG de 20 lits
1 SSR de 20 lits
3 EHPAD de 180 lits
1 USLD de 30 lits
En projet : 1 UHR et 1 PASA

Le gériatre aurait en charge le CSG

L’Hôpital Claude Déjean
344 lits répartis en 13 unités sur 3 pôles d’activité : hébergement, sanitaire, handicap
En Ardèche méridionale, à 30 mn de MONTELIMAR (gare TGV )

1 médecin coordinateur EHPAD à temps partiel 
(titulaire d’une capacité en gériatrie)

Recrute  

De nombreux projets en cours (SSR gériatrique, accueil de jour, UHR (Unités d’hébergement Renforcé), Pôle d’Activités et de Soins 
Adaptés (PASA),  soins palliatifs SSR, accueil de jour MAS…)

Pour tous renseignements : 
Dominique HUET - Directeur - 04 75 88 80 26 (secrétariat) - dominique.huet@hl-villeneuvedeberg.com
Martine JOUZEL - Directrice des Ressources Humaines - 04 75 88 80 23 (secrétariat) - m.jouzel@hl-villeneuvedeberg.com

Lien site internet : http://www.hl-vdb.fr/

LE CENTRE HOSPITALIER DE LA ROCHEFOUCAULD
Ville culturelle et touristique située à 20 min d’Angoulême, 1h30 de Poitiers et Bordeaux

RECRUTE
Pour renforcer son équipe médicale et développer sa �lière gériatrique

1 praticien gériatre à temps plein en USLD et EHPAD

1 praticien gériatre à temps plein en SSR et à l’Hôpital de jour gériatrique
 

Projets en cours : Reconstruction des services SSR et médecine, projet d’établissement et conven-
tions tripartites en cours de renégociation, développement de collaborations et de conventions 
avec les établissements de santé…

Centre Hospitalier de 430 lits et places : *
-          12 lits de médecine dont 6 lits de soins palliatifs,
-          42 lits de SSR,
-          10 lits d’EVC,
-          40 lits de Foyer d’Accueil Médicalisé,
-          10 places d’Hôpital de jour gériatrique ( 3 places  
            d’évaluations et 7 de rééducations),
-          53 lits d’USLD,
-          263 lits d’EHPAD (unités Alzheimer, hébergement  
            temporaire…)

Demande de renseignement (05.45.67.54.00) ou candidature à adresser par mail à : 
Direction@hopital-larochefoucauld.fr ou par courrier à Mr CLUZEAU, 

Directeur du Centre Hospitalier, Place du Champ de Foire 16110 La Rochefoucauld



Le Centre Hospitalier de Mantes la Jolie (Yvelines)
coordonnateur de la gériatrie sur le Territoire de Santé recherche dans le cadre du 
développement de ses missions : 

1 praticien hospitalier (gériatrie ou médecine générale) pour la création d’une 
unité de 20 lits d’unité de gériatrie aigüe

1 praticien hospitalier pour son service de soins de suite et réadaptation

Ces postes sont à pourvoir au début de l’année 2011

Pour tout renseignement, contacter : 
Le Docteur Philippe ALLIO (chef de pôle)
Tél. : 01.34.97.41.68 - p.allio@ch-mantes-la-jolie.fr

Adresser lettre de candidature et CV à :
Madame Luce LEGENDRE

2 boulevard Sully - 78200 MANTES LA JOLIE

Recherche
pour recrutement immédiat, en qualité Assistant ou Praticien Attaché ou Associé,

Un médecin Gériatre 
temps plein ou en cours de formation.

Affecté à l’Unité Mobile de Gériatrie, il est intégré à l’équipe médicale composée de 
4 autres praticiens ; intervient sur l’ensemble de la filière gérontologique de 
l’établissement qui comprend sur 2 sites, une unité de court séjour de 8 lits, un SSR 
de 27 lits, une USLD de 30 lits, une maison de retraite de 24 lits, un centre d’accueil 
pour Alzheimer de 8 places, un SSIAD de 50 places, des consultations mémoire. 
Participe aux astreintes du WE du service (environ 1/5 sem).

Candidatures + CV par mail à : 
isabelle.ferrato@ch-martigues.fr 

et / ou 
mireille.blanc@ch-martigues.fr

Le Centre Hospitalier de BOURGES (CHER)
900 lits et places * Plateau technique incluant Scanner et IRM
Réseau autoroutier * 1h d’Orléans * 2h de Paris * 1h30 de Clermont-Ferrand et de Tours
Agglomération 100 000 habitants

RECHERCHE Un Praticien hospitalier ou Praticien contractuel (Capacité de gérontologie souhaitée)

Pour rejoindre une équipe de 10 praticiens hospitaliers au sein du Pôle de Gériatrie de l’établissement, comprenant :
45 lits de MCO, 99 lits de SSR, un hôpital de jour gériatrique, une consultation mémoire labellisée, une équipe mobile 
gériatrique,  un accueil de jour de 20 places, une USLD de 60 lits et une EHPAD de 132 lits

Le poste est à pouvoir sur le secteur USLD EHPAD avec parcours de carrière possible sur l’ensemble de la filière 
Participation aux astreintes spécifiques de gériatrie en semaine, week-end et jours fériés

Les candidatures et CV sont à adresser à :
M. PIGNARD – Directeur 

145 Av. F. Mitterrand - 18020 BOURGES Cedex 

Pour tout renseignement, s’adresser à :
Docteur RAMOS, responsable pôle Gériatrie  

Tél : 02.48.48.49.56

Le pôle gériatrique du centre hospitalier de Dunkerque 

recherche un Praticien Hospitalier Gériatre (ou un assistant en cours de formation) 
pour renforcer l'équipe actuelle de 5 PH et 2 assistants.

Activités du pole :10 lits de Court Séjour Gériatrique, 2 places d'Hôpital de Jour 
Gériatrique, 1 Equipe Mobile Gériatrique, 90 lits d'USLD dont 3 LISP, 270 lits 
d'EPHAD dont 40 sécurisés (Unité de Soins Alzheimer prévue en 
2011),Consultations d'évaluation gérontologique, d'oncogériatrie et de mémoire.

Contact    François BERODE, chef du pôle gériatrique    Tél : 03 28 28 56 92    E-mail : francois.berode@ch-dunkerque.fr

 

Le Centre Hospitalier de Cornouaille recrute un gériatre

Le Centre Hospitalier de Cornouaille est un établissement de référence de 1400 lits, implanté sur les villes de Quimper (65 000 habitants) et Concarneau (station 
balnéaire très attractive, 3ème ville du Finistère).
Le site de Concarneau comprend un service de médecine de 48 lits, un SSR gériatrique de 30 lits, 260 lits d’hébergement répartis sur 3 unités, un SSIAD, une 
unité d’alcoologie et un service de rééducation fonctionnelle.

Doté d’une équipe mobile gériatrique, d’unités de médecine et de Soins de suite gériatriques, et de 6 résidences pour personnes âgées, le Pôle gériatrique 
concourt à la mise en œuvre d’une �lière gériatrique interne et externe.

PosteÊàÊpourvoirÊdeÊsuite.

NOUS RECRUTONS UN GÉRIATRE À MI-TEMPS, MÉDECIN RÉFÉRENT D’UNE RÉSIDENCE À CONCARNEAU  COMPRENANT 34 LITS D’USLD ET 60 LITS D’EHPAD. 
OUTRE L’ACTIVITÉ DE SOINS DANS LE SERVICE D’AFFECTATION, CE PRATICIEN PARTICIPE AUX ASTREINTES SUR LE SITE CONCARNOIS.

LES CANDIDATS INTÉRESSÉS PEUVENT  CONTACTER

Anne-Cécile PICHARD
Directrice des a�aires médicales
Tel : 02 98 52 61 41
Mel : ac.pichard@ch-cornouaille.fr

OU

Dr Sylvie LENORMAND
Responsable du Pôle Gériatrique
Tel : 02 98 52 62 12
Mel : s.lenormand@ch-cornouaille.fr 

Le C.H. de TREVOUX (01) Recrute au 1er février: 

Praticien Hospitalier Gériatre 
En court séjour gériatrique - 21 lits / consultations gériatriques / consultations mémoire 
Intégration dans une équipe de 8 médecins
Participation aux gardes et astreintes

Merci d’adresser lettre de candidature et CV à :
C.H. de TREVOUX
BP 615
01606 TREVOUX Cedex 

Renseignements :
Docteur Jean Paul COLLIN 
Président de la CME : 04 74 10 51 23 
jpcollin@ch-trevoux.fr
Madame Nadiège BAILLE 
Directrice : 04 74 10 50 11
nbaille@ch-trevoux.fr

Le Centre Hospitalier du Blanc
Situé à mi-chemin entre Poitiers et Châteauroux et entre Limoges et Tours

Urgences, SMUR, USC, M.C.O., HAD, SSR, USLD, EHPAD

RECRUTE
Médecin gériatre pour mise en place d’une filière gériatrique

Faire acte de candidature auprès de : Mme Gabilleau, Directrice - Centre Hospitalier - BP 202 - 36300 Le Blanc
E-mail : sec.direction@ch-leblanc.fr

Pour tous renseignements                  : 02 54 28 28 07 ou  02 54 28 28 42
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