Remplacements réguliers : gériatre ou médecin
généraliste pour la Polyclinique Saint François à Nans Les
Pins (83860)
L'établissement :
Polyclinique Gériatrique située à Nans les Pins, à 25 minutes de Marseille, 213 lits (36 lits de médecine
Gériatrique et 177 de lits de Soins de Suite et de Réadaptation avec mention spécialisée gériatrique « Personnes
Agées Polypathologiques Dépendantes ou à Risque de Dépendance.

Le poste
Equipe médicale
Sept médecins gériatres et généralistes, responsables des services SSR et un médecin urgentiste, Chef du service
de médecine gériatrique.
• Médecins spécialistes : trois neurologues, deux psychiatres, deux cardiologues, un angiologue, un radiologue,
un rhumatologue.
• Deux pharmaciens.
Equipe paramédicale
• Trois infirmières cadres de santé, infirmières diplômées d'état, aides-soignantes qualifiées, six
kinésithérapeutes, une ergothérapeute, une psychologue, deux diététiciennes, une assistante sociale, un
podologue ...
Plateau technique
S'étend sur près de 1 000 m2 et comprend une imagerie médicale, balnéothérapie, des salles de kinésithérapie,
une salle d'ergothérapie, ...
Pathologies prises en charge et patients accueillis en SSR
Tous les post-opérés récents, : Toutes les suites de pathologies (pulmonaires, cardiaques, neurologiques,
métaboliques, diabétiques ...),
Toutes les rééducations fonctionnelles de l'appareil locomoteur opérées ou non,
• Toutes les rééducations de maladies neurologiques (hémiplégies, AVC, ...),
• Les maladies néoplasiques.
Fonction du poste
Médecin référent d'un service de SSR (CDI temps plein ou temps partiel). Salaire annuel brut base temps plein :
- Généraliste : 78 K€ + participation, primes ...
- Gériatre : 84 K€ + participation, primes ...
Missions
• Assurer la prise en charge et le suivi des patients dans le respect des bonnes pratiques. Participer au
fonctionnement de l'équipe médicale et travailler en collaboration avec l'ensemble des professionnels de
l'établissement. Etre un interlocuteur pour les patients, leurs familles et les correspondants médicaux de
l'établissement Participer à la démarche de Certification qualité et à la politique de gestion des risques.

Contact pour postuler à l’offre
Madame RIBES Geneviève
Au 04.94.72.81.16
ou par mail direction@clinique-saintfrancois.fr

