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 Médecin GENERALISTE 

Affectation Service USLD  (Unité de Soins de Longue Durée) – 

UHR (Unité d’Hébergement Renforcé) 

Activités développées - Polypathologies gériatriques responsable de perte d’autonomie et 

nécessitant une surveillance médicale 

- Maladies neuro-dégénératives 

- Soins palliatifs sujets âgés 

Temps de travail Décompte en ½ journée 

25  jours de congés annuels, 19 RTT 

15  jours de formation (pour un PH, ou 1 assistant) 

 

Statut / Equipe Praticien hospitalier ou PH contractuel ou assistant des Hôpitaux 

Travail au sein d’un service de gériatrie comportant 30 lits de court séjour 

gériatrique, une équipe mobile et un guichet unique de gériatrie 

Travail en équipe, staff commun, possibilité d’avoir une activité de 

consultation d’évaluation gériatrique standardisée  

 

Présentation du service  

USLD-UHR 

- 48 lits d’hospitalisation USLD  (Unité de Soins de Longue Durée) 

- 12 lits d’UHR (Unité d’Hébergement Renforcé) pour patients 

présentant des troubles du comportement en attente d’équilibre des 

traitements avant retour à domicile ou institutionnalisation type 

EHPAD 

- Equipe paramédicale dédiée formée à la gériatrie comprenant des 

ASG (assistants en soins de gérontologie) 

-  

Principaux équipements du service Accès au plateau technique du CH de Niort : biologie, radiologie (TDM, 

TEP scanner, IRM), consultations de spécialités médicales et paramédicales 

 

Place dans l’établissement - Coopération avec le pôle de Médecine Gériatrie (l’équipe médicale 

est commune avec le service de Court Séjour Gériatrique et l’équipe 

mobile de gériatrie) 

- Coopération renforcée avec les services de spécialités (spécialités 

médicales, et spécialités chirurgicales du CH de Niort). 

Le CHU de Poitiers / service gériatrie de Poitiers est le CHU de 

recours. 

 

Organisation de la permanence des 

soins 

- Non sauf si titulaire de la capacité ou du DESC de gériatrie 

COMPETENCES REQUISES 

Connaissances / Proposition de 

formation 

- Médecine générale 

Coordonnées 
François BOUTHIER-QUINTARD, 
chef de service - 05.49.78.37.94 
francoise.bouthier-quintard@ch-niort.fr 
 
Karine MORIN directrice des affaires 
médicales - 05.49.78.20.02 / 
05.49.78.20.34  
dam@ch-niort.fr 

 

Le Centre Hospitalier de Niort dispose d’une capacité de 645 lits, 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). 
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