POSTE DE MEDECINS
ETABLISSEMENT HOSPITALIER A BRIARE (45)
MEDECINE, SSR ET HEBERGEMENT A ORIENTATION GERIATRIQUE
LE CONTEXTE
L’hôpital Saint-Jean est un établissement de santé de proximité, privé, associatif sans but lucratif, spécialisé en
gériatrie. Son l’histoire est fortement marquée par l’humanisme et l’esprit chrétien de service à la population
locale de son fondateur Jean-Félix Bapterosses (19ème siècle). Porté par le Conseil d’Administration dont les
membres sont des descendants du fondateur et par la direction, cet esprit reste la base et la finalité des
projets et des politiques déployées, exprimées et assumées.
En collaboration avec les autres hôpitaux de la région centre, il contribue à un service hospitalier complet de
qualité et est agréé Aide Sociale. Localement, il participe au réseau de prise en charge gérontologique. Il
entend multiplier les initiatives pour améliorer notamment la prise en charge des personnes âgées.
L'Hôpital Saint-Jean de Briare est adhérent à la FEHAP (Fédération des Etablissements Hospitaliers et d'Aide à
la Personne, Privés non lucratifs).
L'hôpital Saint Jean, unique dans la région par le regroupement de ses 4 services de soin, compte :
- un service de médecine (15 lits),
- un service SSR (20 lits),
- un USLD (40 lits) et
- un EHPAD (65 lits).
L'hôpital Saint Jean a également créé un Institut de formation "l'Ecole Sainte Anne" qui permet la formation
des personnels soignants de l'hôpital ou d'étudiants extérieurs.

LES POSTES A POURVOIR (2 ETP en CDI Temps plein + Gardes et Astreintes / Temps partiel possible
avec possibilité d’activité libérale extérieure – Logement temporaire possible – détachement poste
PH possible)
L'hôpital Saint Jean recherche des médecins gériatres ou généralistes souhaitant se spécialiser en gériatrie et
ayant, si possible, quelques années d'expériences dans ce domaine.
Ces médecins seront principalement affectés au service de médecine, notamment en prise de poste. En
fonction du profil, ils pourront évoluer au sein des différents services de l’établissement. Un mi-temps est
ouvert pour développer la télémédecine.
Le médecin prend en charge les patients hospitalisés, et assure une prestation optimale des soins médicaux et
paramédicaux. Il a un vrai rôle d’accompagnement de ces patients et de leurs familles. Il participe à la
formation des soignants aux techniques et procédures. Il mène et participe à toute action susceptible de
concourir à la qualité et à la sécurité des traitements et des soins. Il participe aux projets de service et aux
différents groupes de travail
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L'hôpital St Jean recherche prioritairement un médecin motivé pour servir en milieu hospitalier et porter les
projets et les valeurs de l’établissement :
- Engagement fort au respect des patients et à la qualité de prise en charge,
- Travail en équipe pluridisciplinaire,
- Compréhension des enjeux hospitaliers et engagements nécessaires associés, en particuliers pilotage et
implication au sein des instances,
- Elaboration et respect des procédures établies, particulièrement concernant les dossiers médicaux des
patients.
L'hôpital Saint Jean a de nombreux projets en cours et à développer. Les médecins sont indispensables pour
porter ces démarches. Les Axes de travail retenus à ce jour sont :
- Le déploiement d’une culture palliative forte et engagée (en gériatrie mais également dans le cadre de
l’accueil de patients adultes jeunes dans la cadre de rapprochement familial pour les soins palliatifs, en
cancérologie essentiellement),
- Mise en place d'un Comité d'Ethique en accord avec les valeurs chrétiennes de l’établissement,
- Les consultations hospitalières (post- séjour, et spécialisées orientées Gériatrie générale ; Plaies et
cicatrisation ; etc.)
- Le déploiement de la télémédecine dans la cadre du partenariat avec les structures extérieures,
- Un projet immobilier de reconstruction de l’EHPAD « hors les murs » de l’Hôpital, qui inclut en outre
l’ouverture d’un hôpital de jour (et le pôle consultation, rééducation, et autres projets en discussion),
- La participation aux programmes de formations de l’Ecole Sainte Anne (agrément DPC), pour les
personnels soignants de l’Hôpital Saint Jean et les établissements et structures médico-sociale de la
Région,
- Le déploiement du réseau gériatrique local.

Profils recherchés :
Diplômé en médecine, vous avez de préférence une expérience en gériatrie. Disponible, et doté d’un bon
relationnel, vous souhaitez vous mettre au service des patients et de leur famille. Dynamique, autonome et
engagé, vous participez avec enthousiasme à la vie et aux projets de l’établissement. Vous êtes
particulièrement ouvert et partie prenante du travail en équipe. Vous adhérez pleinement à l’esprit de
l’Hôpital Saint-Jean ancré sur des valeurs familiales et humaines fortes.
Site internet de l’établissement : www.hopital-saint-jean.fr

