
 
 

 

 

 
 

RECRUTEMENT D’UN GERIATRE 
SUR UN POSTE DE PRATICIEN HOSPITALIER TEMPS PLEIN 

 
PROFIL DU POSTE 

 
Etablissement :  
Hospices Civils de Lyon- Pôle Institut du Vieillissement 
Service de gériatrie du Dr Nathalie MICHEL-LAAENGH 

 Groupement Hospitalier Nord  
Hôpital Croix-Rousse Lyon 4- Hôpital Frédéric Dugoujon Caluire et Cuire 
 
Spécialité recherchée :  
Gériatrie- Médecine générale avec compétence gériatrique (Capacité de gériatrie) 

 
Position du praticien dans la structure :  
Praticien intégré à l’équipe médicale du service de gériatrie Croix Rousse-Dugoujon sur le site de l’hôpital 
F. Dugoujon. 

 
Statut de recrutement :  
Praticien Hospitalier temps plein, sur un poste à pourvoir dès à présent. 
 
 
Description du service 
 
Organisé sur 2 sites autour de 

- l’ambulatoire sur l’Hôpital Dugoujon:  
o  Consultation Mémoire (CMRR), Consultation Gériatrique 
o  Hôpital de Jour de diagnostic et d’évaluation 
o  Equipe Mobile Gériatrique ExtraHospitalière   
o  Equipe Mobile Gériatrique IntraHospitalière (sur la Croix Rousse) 

- l’hospitalisation conventionnelle : 
o 40 lits de court séjour sur le site de l’Hôpital de la Croix-Rousse  
o 50 lits de SSR, 37 lits de Soins de longue durée, sur le site de l’Hôpital Dugoujon. 

 
 
Missions et Objectifs du poste 
 

 Le poste se caractérise par une activité mixte sur le site Dugoujon : 
- Principalement sur la plateforme ambulatoire, parmi les activités d’Hôpital de jour, 

d’Equipe Mobile IntraHospitalière, d’Equipe Mobile ExtraHospitalière. 
- Sur les unités de SLD. 

  
 Cette activité mixte, diversifiée, est délibérément définie pour son attractivité : Une charge de travail 
 soutenue sur l’activité ambulatoire, contrebalancée par le suivi des patients en USLD, mission moins 
 contrainte dans le temps, et adaptable. 



  
La dynamique de l’ambulatoire est en plein essor, avec la structuration en plateforme de son activité. Une 
cellule gériatrique postée au service d’accueil des urgences de la Croix Rousse débutera à l’automne et 
complètera la plateforme ambulatoire de gériatrie du Groupement Hospitalier Nord (PA2GHN) des 
Hospices Civils de Lyon. L’équipe médicale complète de la plateforme sera constituée de 5 gériatres séniors. 

 
Le SLD, organisé en petites unités de 15 ou 16 lits, est également engagé dans une dynamique de 
changement : Accompagner l’évolution des USLD vers des Unités de Soins Complexes, actuellement en 
cours de définition (Rapport JEANDEL-GUERIN). Mettre en place des protocoles de coopération IDE- 
médecin, dans un objectif de positionnement ultérieur d’Infirmières de Pratiques Avancées. 

 
 Un bel engagement est attendu pour ce poste sur les actions de prévention, sur les dimensions 
 humaines et éthiques du soin gériatrique.  
 Des qualités relationnelles, d’initiative, de synthèse et d’esprit d’équipe sont indispensables. 
 Une compétence/expérience en gérontopsychiatrie serait appréciée. 
  
  
 Nous rejoindre c’est aussi : 

- Travailler conformément aux Bonnes Pratiques gériatrique et veiller aux objectifs d’activité fixés 
annuellement.  

- Contribuer à la réalisation du projet de service. 
- Travailler en binôme, cadre- médecin, pour la mise en œuvre des projets médico-soignants de 

l’unité. 
- Encadrer les étudiants, participer aux séances de bibliographie, organiser des activités 

d’enseignement en interne. 
- Intégrer l’organisation de l’équipe médicale Croix Rousse Dugoujon (12 médecins) : réunions de 

service, astreinte et permanence des soins.  
- Institutionnelle : 

S’impliquer dans les groupes transversaux de l’Institut du Vieillissement et du GHN 
Participer aux travaux de recherches portés par l’Institut du Vieillissement 

 
Ce présent profil de poste correspond aux fonctions définies au moment du recrutement du praticien. Il 
pourra évoluer ultérieurement en fonction des besoins de l’organisation du service ou selon le cadre de la 
réglementation. 
 
Contact :   
Nathalie MICHEL-LAAENGH, Chef de service  nathalie.michel-laaengh@chu-lyon.fr 
Séverine NICOLOFF, Directeur de l’Institut du Vieillissement severine.nicoloff@chu-lyon.fr 
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