
 
 

FICHE DE POSTE – PRATICIEN HOSPITALIER/ PRATICIEN HOSPITALIER CONTRACTUEL 

POLE GERIATRIE- SERVICE SSR 

 

 

Centre Hospitalier d’Ajaccio  

 

Position de la structure : 35 lits SSR à l’annexe Eugénie 

 

Liaison hiérarchique :   

- Direction CHA  

- Chef de service SSR  

- Chef de pôle gériatrie 

-  

Liaison fonctionnelle : 

- Direction du centre hospitalier Eugénie 

- Cadre de santé SSR  

- Cadre de pôle gériatrie  

-  Praticiens du SSR, personnel soignant et non soignant 

- Assistante sociale 

- Association de patients et représentant des familles  

- CME 

 

Quotité de travail : 

- Poste à plein temps – participation aux  astreintes à l’annexe Eugénie (SSR-USLD-EPHAD) 

 

Présentation de la structure 

Le SSR Eugénie  a pour mission : 

- L’accueil des malades à l’issue d’une hospitalisation en unité de soins aigue, médicale,  

chirurgicale, gériatrique (CSG), pour poursuite des soins dans le sens  de la réadaptation et 

pour un retour à domicile, ou une admission en institution de long séjour ou d’hébergement 

type USLD ou type d’hébergement type EPHAD. 

 

 

 

 



- L’accueil des malades adressés par les établissements  privés  ou en provenance du domicile, 

pour les mêmes objectifs. 

- De participer à l’élaboration de protocoles de travaux de recherche dans les domaines qui 

relèvent de sa spécialité. 

Il s’appuie pour cela sur des intervenants extérieurs : spécialiste d’organe, équipe mobile (SP, 

algologie…). 

 

Présentation de l’équipe : 35 lits avec :  

- Un responsable de l’unité SSR chef de pôle geriatrie, rhumatologue et gériatre 

- Un PH contractuel gériatre 

- Un PH de médecine générale vacant à partir du mois de juin 2021 

- Un PH temps partiel MPR 

 

Mission du poste : 

- Assurer la prise en charge des patients en lien avec le cadre de santé, le secretariat sous 

l’autorité fonctionnelle du chef de service. 

- Prendre en charge médicalement des patients de plus de 75 ans, poly pathologiques. 

- Surveiller et traiter les facteurs de comorbidité. 

- Stabiliser les fonctions vitales. 

- Procéder à une évaluation globale et individuelle médico psycho sociale. 

- Maintenir et redonner de l’autonomie. 

- Préparer et accompagner la réinsertion familiale et sociale de la personne âgée. 

- Informer et soutenir l’aidant. 

- Assurer la continuité des soins. 

- Participer à la permanence des soins et aux astreintes opérationnelles au sein de l’hôpital 

Eugénie (SSR, EPHAD, USLD avec service de nuit) 

 

Profil requis : 

- Diplôme d’état de Docteur en médecine. 

- Spécialisation en médecine générale avec si possible diplôme complémentaire en gériatrie 

(capacité ou DESC) 

- Inscription à l’ordre des médecins. 

 

Compétences requises : 

- Maitrise de l’outil bureautique 

- Maitrise du logiciel DX CARE 

- Maitrise du PMSI 

- Capacité organisationnelle, de coordination et de liaison  

- Capacité relationnelle et disponibilité 

 

 

 



 

- Capacité à  travailler en équipe pluri disciplinaire. 

- Esprit d’initiative. 

- Aptitude à s’investir dans des projets. 

- Rigueur dans le travail. 

- Discrétion et respect du secret professionnel. 

- Souci de l’empathie et des relations humaines tant avec les malades qu’avec l’équipe. 

 

Contacts 

Docteur Marlène DERLARBRE marlene.delarbre@ch-ajaccio.fr 

Les candidatures sont à adresser à Mme Christelle FILLEUL, Responsable des Affaires 
Médicales christelle.filleul@ch-ajaccio.fr 
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