
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Identification du poste : 

 

 Emploi : Praticien hospitalier à temps partiel 

 

 Place dans la structure : Pôle Médical et Technique, unité de gériatrie « Les Jardins 

des Silos » 

Ce service comporte 80 lits d’USLD répartis en 3 unités : 14 lits d’UHR, 22 lits de 

psycho-gériatrie (au rez-de-chaussée) et 44 lits d’USLD gériatrique « plus classique » 

(à l’étage).  

 

 Localisation géographique : sur le site du Centre Hospitalier G. Marchant à 

Toulouse 

USLD : 8 chemin des silos 31100 TOULOUSE 

 

 Temps de travail :  60 %  

 

 

  Missions et activités : 

 

Prise en charge médicale des patients au sein de l’USLD gériatrique (à l’étage) 

préférentiellement. Assurer la continuité des soins dans l’ensemble de la structure en 

l’absence du gériatre chef de service. 
 

 

Composition de l’équipe de l’USLD « Les Jardins des Silos »:  

 

Deux gériatres (1.4 ETP)  

Une géronto-psychiatre (0.2 ETP) + un temps d’interne de psychiatrie  

Deux cadres 

Une psychologue 

Des infirmières  

Des aides-soignants et assistants de soins en gérontologie  

Des ASH 

Une animatrice 

Une secrétaire médicale, une secrétaire  

Une assistante sociale  

Un masseur kinésithérapeute 

Une ergothérapeute 

Une psychomotricienne 

Une diététicienne 

Un pédicure  

 

 

 

 

Praticien hospitalier temps partiel          

Gériatrie 

1. Fonction 



 

 Travail en équipe :  

- Visite quotidienne auprès des patients  

- Travail avec l’ensemble des professionnels : participation aux réunions 

multidisciplinaires, à l’écriture des projets de vie individualisés, aux commissions 

d’admission dans la structure, aux entretiens avec les familles et aux réunions plus 

spécifiques à la prise en charge de fin de vie avec la collaboration du réseau 

Relience. 

 

 Amélioration de la qualité : 

- Assurer la traçabilité des observations et prescriptions dans le dossier patient 

informatisé. 

- Participer à la qualité / sécurité des soins : déclaration des évènements 

indésirables graves (EIG), prévention et surveillance des risques  

- Participation/animation d’activités relevant de l’évaluation des pratiques 

professionnelles (audits de pratiques, revues de morbi-mortalité, patient traceur…) 

 

 Participation à la vie institutionnelle : groupes de travail pluri professionnels, CVS, 

comité d’éthique, comedims… 

 

 Possibilité d’avoir des avis en télé-expertise 

 

 

  Profil du poste :  
 

- Doctorat (permettant l’exercice en France) en médecine générale avec 

spécialisation en gériatrie ou DES de gériatrie  

- Une compétence en soins palliatifs serait un avantage.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Relations fonctionnelles   

Travail en collaboration avec les cadres  

Médecins de l’ensemble des services du CH Marchant, particulièrement l’équipe 

de médecins généralistes 

Partenaires médicaux externes  

Partenariats avec les institutions sanitaires et médicosociales (en amont et en aval 

de l’hospitalisation aux JdS) 

Partenariat privilégié au sein de la fédération de gériatrie du GHT Haute-

Garonne/Tarn ouest… 

 

 

2. Contraintes liées au poste : 

Participation à la permanence des soins : les médecins gériatres sont associés aux 

médecins généralistes de l’établissement (7 personnes) pour assurer les astreintes 

opérationnelles somatiques, en support de l’interne de garde. 

Il existe aussi une ligne de psychiatres d’astreinte. 

 

 

3. Environnement : structure neuve (ouverture en mars 2018), environnement 

agréable et adapté. 

 
 

2. L’environnement 

de la fonction 


