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Médecin coordonnateur EHPAD et clinique - 30%
Site d’Haubourdin sur poste PH
Groupe Hospitalier Loos Haubourdin
(proximité ville de Lille 5-10mn)

Le Groupe Hospitalier Loos Haubourdin (métropole lilloise) recherche pour son EHPAD d’HAUBOURDIN
un médecin coordonnateur et clinique à 30% pour venir compléter son équipe de gériatre (composée de 2
médecins).
Le Groupe Hospitalier Loos Haubourdin, c’est une capacité d’accueil de :
• 90 lits en hospitalisation complète (SSR, Réhabilitation respiratoire, Soins palliatifs, UCC) et 38 lits
d’hébergements EHPAD sur le site de Loos ;
• 157 lits d’hébergements EHPAD sur le site d’Haubourdin et 12 lits en U.V.A. et 12 lits en U.H.R..
L’EHPAD dispose d’un plateau technique de qualité et d’un environnement agréable (jardin, terrasse
ouverte). Pour animer ces différentes unités, le GHLH s’appuie sur une équipe pluri-professionnelle très
correctement dotée (IDE, AS, kiné, ergo, AMP, ASG, animatrice, socio-esthéticienne, psychologue...).
L’ensemble du personnel travaille dans une ambiance sereine et détendue et évolue dans un cadre agréable ;

une véritable dynamique de projets à laquelle participent, à leur convenance, les médecins de
l’EHPAD.
LE POSTE :
- Statut : Praticien Hospitalier
- Quotité temps de travail : 30% reparti sous forme de demi-journée avec la journée du mercredi travaillée.
 Participation « éventuelle » aux gardes et astreintes médicales communes avec le site de Loos.
- Lieu :
 30 % sur le site d’Haubourdin. Résidence Jean de Luxembourg
- Travail clinique de prise en charge médicale des résidents de l’EHPAD en collaboration avec deux autres
gériatres + coordination

LE PROFIL :
 Vous êtes un Médecin diplômé, inscrit au conseil de l’ordre des médecins, avec, au mieux, une
spécialisation DESC de gériatrie, capacité en gérontologie ou DU médecin coordonnateur ;
 Engagé et motivé, vous savez travailler en équipe, avec une capacité d’écoute des résidents et des équipes
et en cohérence avec le projet médical de pôle et le projet de soins ;
 Dynamique et volontaire, vous avez une bonne capacité relationnelle et d’intégration ;
 Expérience en secteur EHPAD appréciée.
La rémunération est variable selon le profil (prise en compte de l’expérience) dans la limite réglementaire.
Envoyer votre Candidature et Curriculum Vitae à :
- Madame LABOUE, Directrice du GHLH 20, rue Henri Barbusse – B.P 57, 59374 LOOS CEDEX.
TEL : 03/62/21/04/00.
- Pour toute information complémentaire, contactez Madame le Docteur VANHEEMS, Gériatre Chef
de service -  03.62.21.04.37 / mail : dvanheems@ghlh.fr
Site internet WWW. GHLH .FR
Possibilité d’évolution de poste à plus ou moins long terme au sein du Groupe Hospitalier Loos-Haubourdin

