RECHERCHE
Des Infirmières Diplômées d’Etat
L’hôpital est situé à proximité immédiate du CHU de Lille (3 km).

Présentation du GHLH : Le GHLH est établi sur deux sites distants l’un de l’autre de 3 km
Site de Loos :
Infrastructure récente créée en 2013, hébergeant l’activité sanitaire du GHLH avec 90 lits
(10 lits de soins palliatifs, 10 lits en unité cognitivo-comportementale, 16 lits de réhabilitation
respiratoire et 54 lits de soins de suite polyvalents dont 21 lits de soins de suite pour personnes âgées
poly pathologiques,) et une activité médico-sociale avec un EHPAD de 38 places. Le site de Loos est
doté d’un plateau technique moderne (balnéothérapie, électrostimulation, espace snoezelen, salle
d’ergothérapie, salle détente, cuisine thérapeutique etc.) et d’une équipe de rééducation réadaptation
étoffée pour l’animer. Pour compléter sa filière gériatrique, le GHLH dispose d’une Equipe mobile de
soins palliatifs gériatriques, d’une Equipe Spécialisée en Prévention Inter-Ehpad, une Equipe
d’Astreintes Mutualisées d’Infirmiers de nuit en EHpad, de consultations mémoire, de consultations
de soins palliatifs et de téléconsultations.

Site d’Haubourdin :
Créé en 1997 qui héberge l’activité médico-sociale (EHPAD de 157 lits) disposant d’une UHR
de 12 places, d’une Unité de vie Alzheimer de 12 places et d’un accueil de jours (10 places). Ce site
propose une majorité de chambres individuelles et quelques chambres doubles. L’EHPAD dispose d’un
environnement agréable (jardin, terrasse ouverte, salle de restaurant). Pour animer ces différentes
unités, le GHLH s’appuie sur une Equipe pluri professionnelle (IDE, AS, kiné, ergo, AMP, animatrice,
socio-esthéticienne, psychologue Assistance sociale) et d’un plateau technique performant
(kinésithérapie, salle Snoezelen…)
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 Les informations sur le poste
-

Poste à pourvoir dès que possible

-

Poste de 12 heures

 Diplôme
-

Être titulaire du Diplôme d’Etat d’Infirmier

Merci d’adresser votre lettre de motivation et Curriculum Vitae à :
 Mme DOMALAIN – Cadre du SSR1 par mail à l’adresse suivante :
jdomalain@ghlh.fr
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