
Centre Hospitalier de Niort 

Profil de poste MEDICAL  

 

MEDECIN GERIATRE 

 

 

 

 

Identification du poste 
 

Fonction  
 

Médecin gériatre 
 

 

Affectation 
 

Service de PSYCHO GERIATRIE – Affectation 100% CH Niort 

 

 

Activités développées 

Présentation du service 

 

 

 Deux places d’hôpitaux de jour d’évaluation afin de prendre 

en charge et d’évaluer les fragilités. 

 Une consultation mémoire avec plus de 1000 patients par an 

(3.6 ETP de neuropsychologue, neuro imagerie morpholo-

gique et fonctionnelle sur le site). 

 21 places d’hôpitaux de jour de soins et de réadaptation. 

 Une unité d’hospitalisation à temps complet, de court séjour 

(DMS 20 jours) 21 chambres individuelles. 

 Une Equipe mobile de Réseau couvrant tout le département 

articulée sur les EHPAD et permettant une structuration 

d’hospitalisation à domicile après retour d’hospitalisation. 

 Une unité de télémédecine avec trois niveaux : 

- Télé consultations 

- Télé expertise conjointe Psychiatre / Gériatre 

- Télé staff 

 Une unité de neuro modulation : rTMS ; rTMS interactive ; 

dTCS. 

 Une unité de guidance familiale. 

 

 

Présentation des missions  

du médecin gériatre 

 

 

 Le poste de Gériatre est un ETP dans un hôpital de jour 

d’évaluation de 2 places, avec 2 ETP d’infirmier, associé à la 

Consultation Mémoire. 

 La mission consiste au dépistage précoce, prise en charge sur 

un parcours de soins pouvant aller du domicile à l’EHPAD, 

souvent de plus de 15 ans, de patients présentant des troubles 

cognitifs ou des comorbidités, de la patientèle suivie par les 

psychiatres (marche, dénutrition, fragilité diverses). 

 Ce gériatre a la possibilité de suivre en intra hospitalier ses 

patients et en hôpital de jour de soins et de réadaptation. 

 Il peut bénéficier de l’aide du Réseau pour des hospitalisa-

tions à domicile ou des accompagnements en hébergement 

collectif. 

 Il peut bénéficier de l’Unité de Télémédecine (Téléconsulta-

tion, Télé expertise conjointe Psychiatre/Gériatre, Télé staff 

avec les familes ou d’une institution). 

 Il travaillera en articulation avec un psychiatre, responsable 

de l’Unité de Neuro Modulation, qui réalise également pour 

sa propre patientèle des hôpitaux de jour pour prise en charge 

rTMS, rTMS interactive, dTCS. 

 

Statut 

 

 

 

 

Praticien Hospitalier ou Praticien Contractuel   
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Equipe 

 

 

L’équipe est constituée à la fois de psychiatres, 4 ETP, ayant tous une 

compétence en gériatrie et en neuropsychologie et de gériatres, 3 ETP, 

et au titre de la consultation mémoire, d’une demi-journée de neuro-

logue. 
 

 

Une équipe pluridisciplinaire 

Le travail se fait en équipe pluri disciplinaire, avec des psychomotri-

ciens (2.5 ETP), des assistantes sociales (2.5 ETP), une articulation 

forte avec les réseaux gérontologiques (MAIA ; PTS ; etc.). 
 

 

Atouts 

 

Equipe pluridisciplinaire 

 

Développement de la télé médecine et de la télé expertise 

 

La disponibilité et la proximité du plateau technique de l’hôpital géné-

ral permet d’établir de bons diagnostics différentiels (IRM neuro, 

scintigraphie cérébrale…) ; liens avec les services de neurologie et de 

gériatrie. 

 

Coopération renforcée avec le Centre Hospitalier Henri Laborit (Poi-

tiers), notamment psychiatres et neuropsychologues. 

 

Le CH de Niort est un centre formateur : accueil d’internes et de doc-

teurs juniors ; il développe plusieurs axes de recherche clinique (no-

tamment autour de la neuro-modulation) 

 
 

Organisation de la permanence  

des soins 

Il n’y a pas de garde de nuit, simplement une astreinte sur les journées 

du samedi et du dimanche (8H30 - 18H30) tournant sur six médecins. 
 

Compétences requises 

 

Connaissances / 

Proposition de formation 

 
Le CH de Niort développe une politique ambitieuse de formation, et 

finance les formations coûteuses (DU…) 
 

 

Coordonnées  
Docteur LEGER 
Chef de service 05.49.78.37.97 
 

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’environ 310 lits en places en psychiatrie. L’établissement 

est situé au centre-ville (gare SNCF 5 minutes à pied) 

 

Au plan géographique, Niort est situé à proximité des plages de 

l’Atlantique Royan ; Île de Ré ; Les Sables d’Olonne. 

 

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez nous contac-

ter au 05.49.78.37.97, ou par mail Docteur François BOUTHIER (gé-

riatre) francois.bouthier@ch-niort.fr ou le Docteur Dominique 

LEGER (chef de service, psychiatre) dominique.leger@ch-niort.fr 
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