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Centre Hospitalier de Niort 

Profil de poste MEDICAL 

MEDECINE GERIATRIQUE 
 

 

 

 

 

 Médecin GERIATRE 

 

Affectation 

Service de Médecine Gériatrique  

(court séjour et Equipe Mobile de Gériatrie) 

Activités développées - Prise en charge de la polypathologie des sujets âgés (plus de 75 ans) 

dont : 

o Bilan de chute 

o Diagnostic et suivi des anémies du sujet âgé 

o Insuffisance respiratoire chronique du sujet âgé 

o Pathologies neuro-dégénératifs… 

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 

Equipe de 5 médecins gériatres  

Présentation du service  

MEDECINE GERIATRIQUE 

- Unité d’Hospitalisation de 30 lits 

- 1200 séjours/ an 

- Equipe mobile de gériatrie (activité de liaison essentiellement avec 

les urgences et activité d’expertise dans les services de court séjour 

sur demande des praticiens) + guichet unique gériatrique permettant 

de programmer des consultations et des hospitalisations 

- Equipe paramédicale qualifiée en gériatrie, soins palliatifs, suivi des 

plaies chroniques  

- Consultations réalisées l’équipe :  

o Evaluation gériatrique standardisée 

o Consultation prévention et prise en charge des chutes 

o Dépistage et prise en charge de la dénutrition du sujet âgé 

o Consultation d’onco-gériatrie 

- Staff hebdomadaire, discussion de dossiers et bibliographie 

- Participation aux  RCP d’oncologie, et au staff de cardiologie 

- Le service de gériatrie est terrain de stage pour les internes :  

o Médecine générale 

o Gériatrie 

o Urgences 

Principaux équipements du service - Toutes les chambres sont équipées de rail lève-malade 

- Partenariat avec le service d’urgences du CH de Niort, et les 

services de spécialité médicale et chirurgicales, les soins de suite de 

l’établissement et le service de rééducation fonctionnelle 

- Mise à disposition du plateau technique du CH de Niort (biologie, 

radio, TPM, IRM, échographie, TEP scan) 

Place dans l’établissement - Coopération renforcée avec le service d’Urgences 

- Participation aux RCP d’oncologie 

- Avis d’expert gériatrique dans les services de court séjour sous 

forme de consultation (équipe mobile de gériatrie, IDE, assistante 

sociale, médecin) 

- Le CHU de Poitiers est le CHU de recours / Service de gériatrie, Pr 

PACCALIN 

Organisation  

de la permanence des soins 

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

Connaissances / Proposition de 

formation 

- Capacité de gériatrie ou DIU de gériatrie ou DESC de gériatrie ou 

DU de médecin coordonnateur  

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). 

 


