
CENTRE HOSPITALIER DE NIORT 

SOINS DE SUITE ET READAPTATION 

MEDECIN GENERALISTE 

MEDECIN GERIATRE  
 

Identification du poste 
  

Affectation 
 

Service de Soins de Suite et Réadaptation  

Gériatrique et Polyvalent 
 

 

 

 

 

Activités développées 

 

 

Prise en charge pluridisciplinaire de patients poly pathologiques 

ou en situation post opératoire, le plus souvent âgés de 75 ans et 

plus, avec : 

o Travail en équipe pluridisciplinaire composée de kinési-

thérapeutes, infirmiers, orthophoniste, neuro psycho-

logue, assistantes sociales… 

o Actions de prévention / dépistage / coordination 

o Projet de télémédecine 
 

 

 

Principaux équipements  

du service 

 

 

- Plateau technique sur place (biologie, radio, TPM, IRM, 

échographie, TEP scan) 

- Service de 72 lits (gériatriques / polyvalents) 

- Le bâtiment des Soins de Suite et Réadaptation est en 

cours de rénovation complète (une très large majorité 

de chambres individuelles) 

- Partenariat avec les services du pôle Médecines et Géria-

trie (HAD, SSIAD, USLD..), dont le SSR fait partie 

 

 

Positionnement du service 
 

- Structure d’aval des services MCO 

- Staff pluridisciplinaire hebdomadaire 

- Partenariats avec le réseau gérontologique Sud Deux-

Sèvres, les SSIAD, les HAD, les cabinets infirmiers 

libéraux, les établissements médico-sociaux 

 

Permanence des soins 

 

Participation aux astreintes (semaine 18h30/8h30, week-ends) 

Compétences requises 

 

Formation initiale 

Possibilités de financement 

 

DES de Médecine Générale, DIU de gériatrie, ou DES(C) de 

gériatrie  

Le Centre Hospitalier de Niort développe une politique de for-

mation continue ambitieuse. 

 

Coordonnées 
 
Docteur Eric PORTET-TIXIDOR 
Chef de service  05.49.78.37.27 
 
Secrétariat du service de Soins de 
Suite et Réadaptation 
05.49.78.37.33 
 

Karine MORIN directrice des affaires  
médicales 
05.49.78.20.34  
dam@ch-niort.fr 
 

 

 

 

 

Le Centre Hospitalier de Niort dispose d’une capacité de 610 lits 

MCO, et d’un plateau technique complet.  

 

La ville de Niort  (60 000 habitants) agréable et dynamique, est située 

en bordure du marais poitevin, à 2 heures de Paris en TGV, 45 mn de 

La Rochelle et de l’Ile de Ré. (gare à 6 mn à pied du CH). 

 

mailto:dam@ch-niort.fr

