
GÉRIATRE, #BienvenueàCoutances!
Le Centre Hospitalier de Coutances (50), vous propose un poste de gériatre dans un cadre 
de vie naturel, sain et dynamique, à proximité de la mer et de la campagne.
Etablissement à taille humaine, reconnu comme pôle gériatrique d’excellence.
Direction commune avec le Centre Hospitalier Mémorial de Saint-Lô.
Plus de 500 professionnels non médicaux, 15 médecins. Accueil d’internes.

Effectif médical : 1 PH temps 
plein et 3 PC temps plein
Qualités et savoir-faire requis :
• Prise en charge des patients de plus 
de 75 ans, polypathologiques, fragiles 
et dépendants
• Evaluation gériatrique globale avec 
l’aide d’une équipe pluridisciplinaire
• Qualités relationnelles avec les 
patients et l’équipe du service
• Nombreuses innovations pour 
le bien-être des patients et 
professionnels

• Titulaire de la capacité de gériatrie ou du DESC de 
gériatrie ou en cours de formation en gériatrie après entretien 
avec le responsable du service
• Praticien Contractuel ou Praticien Hospitalier temps plein
• Inscription au Conseil de l’Ordre des Médecins

• Service de Court Séjour Gériatrique
• Prise en charge de 11 lits environ par médecin
• Suivi du dossier médical informatisé
• Plateau technique complet mutualisé avec le CH de St Lô.
• Consultations avancées dans de très nombreuses spécialités
• Permanence des soins organisée

Possibilité de versement de la Prime 

d’Engagement de Carrière Hospitalière

Avantages CGOS (Billeterie, loisirs, avantages,...)

Association koala (salle de sport, tarifs réduits sur de 

nombreuses prestations, vente de produits locaux, 

avantages divers)

  pour faciliter votre installation 
et celle de votre famille 

maviedanslamanche.fr

   ontact et informations : Sylvie DELANNOY, responsable des affaires médicales - 02 33 06 31 35 - sylvie.delannoy@ch-stlo.fr

www.ch-coutances.fr
www.coutances.fr
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POSTE À TEMPS PLEIN
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