
 

MEDECIN GERIATRE  H/F MARSEILLE CDI TEMPS PLEIN SSR GERIATRIQUE 

Lieu : Marseille 
Etablissement privé de soins de suite polyvalent, prise en charge de la personne âgée, polypathologique 

Type de contrat : CDI temps plein Poste du lundi au vendredi, forfait jour. Une nuit d'astreinte par semaine et un week 
end d'astreinte sur 6 
5 semaines de congés payées, 15 jours de RTT, 13ème mois, possibilité de déjeuner sur place pour 2.70€ 
Rémunération : à définir selon l'ancienneté 
Début : idéalement à partir du 1er avril 2019 

 

Vous souhaitez exercer au sein d'un établissement spécialisé dans la prise en charge des affections de la 
personne âgée polypathologique ? Vous avez de rejoindre une équipe pluridisciplinaire dans la cité phocéenne ? 
Alors ce poste est pour vous !  
 

Je vous propose un poste de MEDECIN GERIATRE  H/F au sein d'un SSR privé situé à Marseille. Vous travaillerez 
au sein d'une équipe de 6 médecins gériatres, vous prenez en charge une trentaine de lits avec une équipe dédiée 
(IDE, AS, Kiné). Vous pourrez vous appuyer sur une équipe de libéraux : cardiologue, neuropsy, endocrino, 
ergothérapeute, neuro psycho, diététicien et assistante sociale.  
La charge administrative est répartie avec l'aide de 2 secrétaires médicales et un RAQ. 
 
 

Vos missions : 

- Elaborer le projet thérapeutique personnalisé et sa réévaluation périodique. 

- Assurer l’entretien et l’examen clinique d’entrée en utilisant le dossier clinique d’admission. 

- Assurer le suivi médical somatique du patient, en lien les équipes de soins (visite hebdomadaire minimum). 

- Assurer le suivi et l’adaptation des traitements médicamenteux  

- Assurer la surveillance des facteurs de risques spécifiques liés aux pathologies somatiques ou à l’état général du patient 
(dénutrition, infections nosocomiales, chutes, etc.). 

- Organiser un staff pluridisciplinaire hebdomadaire afin d’améliorer la coordination de la prise en charge du patient. 

- S’engager dans les relations avec les familles, en participant à leur information et à leur implication dans la démarche 
thérapeutique. 

- Participer à la préparation du retour au domicile ou à l’entrée en institution en lien avec les familles et l’assistante sociale. A ce 
titre, il organise une réunion hebdomadaire avec l’assistante sociale de l’établissement. 

- S’engager dans la continuité des soins en élaborant pour chaque sortie de patient, un compte-rendu de séjour. 

- Assure la saisie du PMSI 

 

Vous êtes titulaire du diplôme d’état docteur en médecine avec une spécialité en gériatrie. Inscription à l’ordre des 
médecins et au répertoire partagé des professionnels de santé (RPPS) obligatoire. 
 
Convaincu(e) que vous êtes la bonne personne pour ce poste ? Alors ne tardez plus, postulez au plus vite à cette annonce ! 
 
KELLY - CONNECTING PEOPLE TO WORK 

 


