FICHE DE POSTE
SOINS DE SUITE ET DE
READAPTATION

PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT
L’hôpital de Château-du-Loir (354 lits et places dont 30 lits de médecine polyvalente, 20 lits de SSR, 5
lits de soins palliatifs, 30 lits d’USLD, 30 places d’HAD, 56 places de SSIAD et 185 places d’EHPAD) est
situé à mi-chemin entre Tours et le Mans, à 30 minutes environ de ces deux villes. Cette situation
géographique explique que son bassin de population d’environ 30 000 habitants s’étende sur la Sarthe
(72), mais également sur l’Indre et Loire (37).
Sa place dans le maillage territorial de l’offre de soins est donc importante. Des informations
complémentaires sont disponibles sur le site internet de l’établissement : www.ch-chateauduloir.fr
Plateau technique :
- Laboratoire
- Radiologie conventionnelle, échographie
- Scanner réalisé en partenariat avec le CH du Mans ou le CHU de Tours

PRESENTATION DU SERVICE DE SOINS DE SUITE ET DE READAPTATION
 Activité du service :
Le service dispose de 20 lits de SSR et de 5 lits de soins palliatifs
Taux d’occupation moyen : 89,40%
 Effectif du service de soins de suite et de réadaptation :
-

Praticien : 1 ETP
Cadre de santé : 1 ETP
IDE : 7 ETP
Aide-Soignant : 10 ETP
ASH : 4 ETP

L’équipe paramédicale est formée aux soins palliatifs (réseau Ariane 72 + formations
complémentaires).

Le Centre Hospitalier de Château du Loir dispose également de compétences transversales,
dont :
- 3 kinésithérapeutes
- 1 ergothérapeute
- 2 diététiciennes
- 1 psychologue formée aux soins palliatif
- 1 neuropsychologue
- 1 assistante sociale
Le Centre Hospitalier de Château du Loir compte 17 consultations spécialisées, dont la cardiologie, la
neurologie, l’ophtalmologie, la néphrologie, l’urologie, la gastro-entérologie, l’endocrinologie…

DESCRIPTIF DU POSTE

Missions :

Assurer la prise en charge médicale du patient selon qu’il est admis en entrée directe ou issu
d’un transfert depuis un autre service ou un autre établissement.
Si le patient arrive en entrée directe, c’est le médecin généraliste qui contacte directement le
praticien du service de SSR par téléphone, afin de programmer la date d’hospitalisation du
patient. L’adressage direct en SSR est peu fréquent.
Si le patient est issu d’un transfert depuis un autre service ou autre établissement (CHRU de
Tours, CH du Mans, Clinique de l’Alliance, Clinique du Pré, service de médecine Polyvalente
du CH de Château du Loir…), le praticien du service en question ou de l’établissement d’origine
assure le relais d’informations auprès du praticien de l’établissement d’accueil.
L’objectif est d’assurer la ré-autonomisation du patient, avec soit un retour à domicile, soit
une nouvelle institutionnalisation. L’assistante sociale travaille quotidiennement pour le
service de SSR, afin de faciliter les démarches lors des sorties.
Continuité des soins assurée sous forme d’astreinte opérationnelle

Qualités requises :
o Capacité relationnelle (écoute, concertation, communication, confrontation,
diplomatie…)
o Animer et entrainer une équipe
o Savoir transmettre oralement et par écrit

Profil recherché :
Docteur en médecine générale
DU soins palliatifs (possibilité d’un financement par le plan de formation de l’hôpital)
DU échographie souhaité

Statut :
Praticien Hospitalier, Praticien Contractuel, assistant ou Praticien Attaché à 100%
Inscription à l’ordre des médecins

CONTACT
Docteur Pasquier, Président de la CME : fpasquier@ch-chateauduloir.fr
 : 02.43.44.77.20
Ghislaine Marcault, Directrice de site : gmarcault@ch-lemans.fr
 : 02.43.44 77 00

Véronique JEAN- Directrice des Affaires médicales- vjean@ch-lemans.fr
 : 02.43.43.29.53
affaires.medicales@ch-lemans.fr

