L’Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve (HSTV), regroupe 9 établissements à but non lucratif (ESPIC)
répartis sur la Bretagne et la région PACA, gère un budget de 175 M€ et emploie 2400 professionnels
au service des patients et des résidents dans le domaine sanitaire et médico-social.
Dans le cadre du développement de ses activités, HSTV recherche :
1 médecin gériatre / médecin coordonnateur H/F
dont l’activité est partagée entre La Polyclinique Saint Laurent à Rennes, comptant 376 lits et places
et l’EHPAD Sainte Anne à Tinténiac (35) (87 places au total dont 4 temporaires, 4 Alzheimer et 6
accueils de jour) sous la responsabilité et l’autorité administrative des directeurs des établissements.
A la Polyclinique Saint Laurent, le/la médecin gériatre intervient en Unité de soins de suite et
réadaptation (22 lits en temps partagé) pour prise en charge médicale des patients et, assure
l'astreinte médicale au sein d'un pôle constitué de 48 lits de médecine, 87 lits de SSR et la partie
somatique de 80 lits de psychiatrie. La garde médicale est assurée sur le site par un interne DES de
Médecine Générale avec une séniorisation médicale par astreinte téléphonique. L'astreinte médicale
est constituée de 11 médecins.
A l’EHPAD Sainte Anne, le/la médecin gériatre est médecin coordonnateur et à ce titre assure
les missions suivantes :
- élaborer, avec le concours de l’équipe soignante, le projet général des soins, s’intégrant dans
le projet d’établissement, coordonner et évaluer sa mise en œuvre,
- donner un avis sur les admissions des personnes à accueillir,
- évaluer et valider l’autonomie des résidents,
- veiller à l’application des bonnes pratiques gériatriques,
- établir un rapport annuel d’activité médicale,
- donner un avis sur le contenu et participer à la mise en œuvre des conventions conclues avec
des établissements de santé au titre de la continuité des soins.
Le/la médecin gériatre / médecin coordonnateur travaille avec les cadres de santé et les équipes
pluridisciplinaires.
La communauté médicale de HSTV est structurée dans le cadre d’une Commission Médicale et des
Soins active et dynamique ainsi qu'en sous commissions menant des projets de prise en soins
innovants.
Poste à pouvoir en CDI dès que possible.
Lieux de travail situés à Rennes et à Tinténiac.
Temps plein, à étudier.
Rémunération selon la convention FEHAP – CCN51.

Profil : Docteur en médecine avec spécialisation en gériatrie.
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à envoyer :
Valérie Traissac
DRH HSTV
v.traissac@hstv.fr

L’Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve (HSTV), regroupe 9 établissements à but non lucratif (ESPIC)
répartis sur la Bretagne et la région PACA, gère un budget de 175 M€ et emploie 2400 professionnels
au service des patients et des résidents dans le domaine sanitaire et médico-social.
Dans le cadre du développement de ses activités, HSTV recherche :

1 médecin gériatre / médecin coordonnateur H/F
dont l’activité est partagée entre La Polyclinique Saint Laurent à Rennes, comptant 376 lits et places,
et l’EHPAD Saint Louis à Rennes (87 places), sous la responsabilité et l’autorité administrative des
directeurs des établissements.
A la Polyclinique Saint Laurent, le/la médecin gériatre intervient en Unité de soins de suite et
réadaptation (22 lits en temps partagé) pour prise en charge médicale des patients et, assure
l'astreinte médicale au sein d'un pôle constitué de 48 lits de médecine, 87 lits de SSR et la partie
somatique de 80 lits de psychiatrie. La garde médicale est assurée sur le site par un interne DES de
Médecine Générale avec une séniorisation médicale par astreinte téléphonique. L'astreinte médicale
est constituée de 11 médecins.
A l’EHPAD Saint Louis, le/la médecin gériatre est médecin coordonnateur et à ce titre assure les
missions suivantes :
- élaborer, avec le concours de l’équipe soignante, le projet général des soins, s’intégrant dans
le projet d’établissement, coordonner et évaluer sa mise en œuvre,
- donner un avis sur les admissions des personnes à accueillir,
- évaluer et valider l’autonomie des résidents,
- veiller à l’application des bonnes pratiques gériatriques,
- établir un rapport annuel d’activité médicale,
- donner un avis sur le contenu et participer à la mise en œuvre des conventions conclues avec
des établissements de santé au titre de la continuité des soins.
Le/la médecin gériatre / médecin coordonnateur travaille avec les cadres de santé et des équipes
pluridisciplinaires.
La communauté médicale de HSTV est structurée dans le cadre d’une Commission Médicale et des
Soins active et dynamique ainsi qu'en sous commissions menant des projets de prise en soins
innovants.
Poste à pouvoir en CDI dès que possible.
Lieux de travail situés à Rennes.
Temps plein, à étudier.
Rémunération selon la convention FEHAP – CCN51.

Profil : Docteur en médecine avec spécialisation en gériatrie.
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à envoyer :
Valérie TRAISSAC
DRH – HSTV
v.traissac@htsv.fr

