
LE CENTRE HOSPITALIER RENÉ-DUBOS  

RECHERCHE UN PRATICIEN ATTACHÉ ASSOCIÉ EN GÉRIATRIE 

 

 

 

 

 

 

 

Le Centre Hospitalier René-Dubos recrute un Praticien Attaché Associé en Gériatrie. 

 

Etablissement : 

Avec 1 047 lits et places installés au 31 décembre 2021, le Centre Hospitalier René Dubos est situé à 
Pontoise (à 30 km au nord-ouest de Paris) dans le département du Val-d’Oise (95). Il est implanté sur 
un terrain d’une surface de 33 hectares, en périphérie du centre urbain de la ville de Pontoise et au 
sein de la Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise. Il fait partie du Groupement Hospitalier 
de Territoire Nord-Ouest Vexin val d’Oise qui comprend le CHRD (Centre Hospitalier René Dubos), le 
GHCPO (Groupe Hospitalier Carnelle Portes de l’Oise) et le GHIV (Groupement Hospitalier 
Intercommunal du Vexin). 

 
 

position du médecin dans la structure : 

Rejoindre une équipe de gériatres dynamique en unité de gériatrie aiguë (UGA). 

 

Statut de recrutement : 

EVC acquises. 

 

Caractéristiques des fonctions : 

1. Organisation de la permanence des soins 

Contre visite les week-ends et jours fériés  1 fois tous les 30 à 45 jours. 

2. Valences (enseignement ou recherche clinique) 

Stage validant pour la PAE de Gériatrie, Accompagnement pour les mémoires de diplômes de 

Capacité et de DU (diplôme universitaires). Séances de bibliographie. 



Participation à la recherche clinique (unité de recherche clinique sur place). 

 

Objectifs et actions : 

Acquisitions multiples et multidimensionnelles dans la prise en charge de la personne âgée et dans 

son parcours de soins.  

Action transversale et collaboration avec les autres spécialités nombreuses, rendant l’exercice facile. 

 

Moyens mis en œuvre : 

Bureau, poste informatique individuel, bibliothèque. 
Plateau technique riche et complet.   

 

Si vous êtes intéressé(e) par cette offre, vous pouvez adresser votre candidature à : 

Mme Viviane HUMBERT, Directrice des Affaires Médicales 

viviane.humbert@ght-novo.fr 

M. Abdoul BA, Responsable du Bureau des Affaires Médicales 

abdoul.ba@ght-novo.fr 

 

Tous nos postes sont ouverts, à compétences égales, aux candidatures de personnes reconnues 

travailleurs handicapés et autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi. 

mailto:viviane.humbert@ght-novo.fr

