LA MAISON HOSPITALIERE DE BACCARAT RECRUTE :

Un médecin généraliste et/ou gériatre
Type de contrat : salarié en CDI à temps partiel ou à temps plein
Salaire convention collective CCN 51 FEHAP avec reprise d’ancienneté
Avec possibilité de mise à disposition d’un local professionnel intégré à
l’établissement, indépendant, accessible depuis la rue et ouvert sur la place
du marché.
Potentiel de clientèle suite à l’arrêt d’activité d’un médecin de la ville
(retraite sans reprise de cabinet).
Un projet de pôle santé est également à l’étude.
Implantée à l’extrême sud de la Meurthe et Moselle et à proximité des Vosges, la Maison
Hospitalière de Baccarat est facile d’accès. Elle se situe à 15 mn de Lunéville, 15 mn de Saint-Dié –
des- Vosges et à 35 mn de Nancy.
L’établissement est facilement accessible par voie rapide directe, ou par le train (gare avec des
dessertes régulières, liaison TGV aisée).
La MHB est située au centre de la ville de Baccarat, cité mondialement connue pour son cristal. Cet
emplacement permet un accès facile au marché, à la mairie, à la gare, aux commerces, au parc.
La MHB est affiliée à la FEHAP (établissement ESPIC), et elle comprend 163 lits répartis en 3
secteurs d’activité :
•
•
•

une unité de Médecine générale de 11 lits dont 6 lits identifiés de soins palliatifs
une unité d’USLD redéfinie de 43 lits
un EHPAD de 109 lits, avec 12 lits d’unité de vie protégée, 14 places de PASA et un accueil
de jour de 6 places.

Dans le cadre d’une prise en charge non médicamenteuse, elle dispose d’un espace SNOEZELEN qui
permet d’atténuer les épisodes d’anxiété ou de dépression.
L’établissement a été entièrement rénové et un nouveau bâtiment a été ouvert en 2011.
Il dispose d’une pharmacie à usage intérieur.
Il est certifié V2010 et a terminé la 4ème version de certification V2014 avec la visite des experts
de la HAS début 2015. L’établissement est également agréé comme lieu d’accueil et de stage
d’internes en médecine et de médecins PAE.
De nombreux partenariats sont en place avec les établissements voisins.

Descriptif du poste :
Le Médecin travaillera en équipe avec les autres médecins salariés de l'Etablissement, avec lesquels il
partagera la prise en charge des patients ou résidents, sous la responsabilité du médecin responsable
gériatre.
(elle/il) aura pour missions principales:
- D’assurer la coordination de la prise en charge dans les secteurs d’EHPAD,
- De participer aux réunions institutionnelles et d’assumer les responsabilités fonctionnelles
déléguées
- D’assurer les soins dans l’établissement,
- De participer à l’élaboration du projet de vie individualisé de chaque résident, en partenariat
avec l’équipe paramédicale, l’équipe soignante et les référents familiaux,
- De participer à l’information et les relations avec les familles,
- D’organiser, avec les autres médecins, la permanence des soins
- De participer à l’élaboration du projet d’établissement,
- De mener des actions de sensibilisation et de formation auprès de l’équipe soignante,
- De participer aux démarches qualité : certification et EPP, évaluation interne et externe de
l’EHPAD.
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