
LE GROUPEMENT HOSPITALIER 

INTERCOMMUNAL DU VEXIN RECHERCHE  

UN MEDECIN COORDONNATEUR ET TRAITANT EN EHPAD 

 

 

 

 

 

 

 

Le Groupement Hospitalier Intercommunal du Vexin recrute un médecin coordonnateur et traitant pour 

les EHPAD de Marines et de Magny en Vexin. 

 

Etablissement 

 

Présentation du GHT NOVO 

Réparti sur 6 sites géographiques, notre GHT est implanté sur un bassin de vie de 833 km2 pour une 

population de 320 000 habitants. Il est constitué de trois établissements : le Centre Hospitalier René-

Dubos (Pontoise), le Groupe Hospitalier Carnelle-Portes de l’Oise (sites de Beaumont-sur-Oise et St-

Martin-du-Tertre) et le Groupe Hospitalier Intercommunal du Vexin (sites de Magny-en-Vexin, Marines 

et Aincourt). Une direction commune aux 3 établissements de santé est mise en place. 

Son offre de soins draine une population qui s’étend jusqu’au sud de l’Oise, l’ouest des Yvelines et 

l’Eure, ce qui représente en tout 570 000 habitants. La capacité d’accueil du GHT est de 2 550 lits et 

places. Sur le plan des ressources humaines, ce sont près de 5 500 professionnels qui y exercent. 

Les établissements partis au GHT disposent d’une offre de soins complète et largement 

complémentaire, leur permettant d’assurer la prise en charge des patients sur chacune des étapes 

d’un parcours de soins. L’objectif du projet médical partagé est d’aboutir à la constitution de parcours 

de prise en charge fluides, coordonnés et gradués.  

La mise en place de parcours patients à l’échelle du territoire améliorera la qualité de la prise en charge 

des patients mais également renforcera la capacité des établissements du GHT à répondre, en 

proximité, aux besoins de la population du territoire Nord-Ouest Val d’Oise.  

 

 

 



Présentation des sites d’exercice  

 

Le site de Marines est totalement dédié à la gériatrie. Il comporte les services suivants regroupés au 

sein du pôle gériatrique : un SSR gériatrique de 30 lits ; une USLD de 60 lits ; un EHPAD de 75 lits dont 

une UHR et un PASA. 

L’équipe médicale du pôle gériatrique est composée de 4 gériatres actuellement (3.4 ETP)  

Chaque praticien participe à l’astreinte opérationnelle du site en raison d’une semaine par mois. 

Le site de Magny en Vexin comporte un EHPAD de 85 lits, un SSIAD de 29 places un pôle de proximité 

incluant un service de médecine polyvalente et soins palliatifs, des urgences, des consultations 

spécialisées et de la radiologie conventionnelle. 

 

 

Spécialité recherchée 

 

Gériatrie, Médecin généraliste désirant se former à la gériatrie. 

 

 

Compétences complémentaires souhaitées  

 

Diplôme d’études spécialisées complémentaires de gériatrie ou capacité de gériatrie ou DU de médecin 

coordonnateur 

Formation Douleurs et Soins Palliatifs sera appréciée  

Maitrise des outils PMSI et PATHOS 

Capacité de travailler en équipe pluridisciplinaire 

Capacité relationnelle et disponibilité 

Aptitude à s’investir dans des projets 

 
 

Position du praticien dans la structure  

 

Poste attaché au Pôle Gériatrique du GHIV au sein du GHT NOVO principalement en EHPAD. 
 
Poste bi site : 
- Sur le site de Marines : Assurer les missions de médecin prescripteur et coordonnateur de l’EHPAD 
de Marines à hauteur de 7 demi-journées 
- Sur le site de Magny en Vexin : Assurer les missions de médecin prescripteur de l’EHPAD de Magny 
en Vexin à hauteur de 3 demi-journées 
 



L’équipe soignante est composée sur chaque site d’une cadre de santé à temps plein, d’infirmière et 

aides-soignantes et de paramédicaux (psychologue, psychomotricien, kinésithérapeutes, professeur 

d’APA, ergothérapeute, diététicienne). 

 
Détail du poste : 

 

 Assurer le suivi médical des résidents 

 Assurer la gestion des situations aigües, la continuité et la sécurité des soins en lien 

avec le service de médecine, les urgences et le SAMU de l’établissement 

 Participer aux staffs et réunions d’équipes 

 Mettre en œuvre des actions d’évaluation gériatriques et une politique de prévention 

adaptée 

 Participer à la démarche continue d’amélioration de la qualité des soins,  

 Sensibiliser et/ou former les soignants à la prévention des risques liés aux soins 

 Participer au processus d’admission : Commission d’admission, visite de préadmission, 

bilan médical d’entrée.  

 Rencontrer les familles et tuteurs pour une information sur l’état de santé des 

résidents 

 Participer à la prise en charge globale du patient âgé polypathologique, en perte d’autonomie 
physique et/ou psychique. 

 Elaborer un plan personnalisé de soin pour chaque patient en pluridisciplinarité avec les 
paramédicaux et les soignants. 

 Evaluer le pathos et participer à l’évaluation du GIR (possibilité de formation si nécessaire) 
 

 

Objectifs et actions 

 

Prise en charge du patient gériatrique atteint de pathologie neuro-dégénérative ou somatique et 

rééducation fonctionnelle en ortho-gériatrie et maintien des acquis. 

Participation en transversal à la vie institutionnelle et du Pôle Gériatrique. 

Participation à la politique qualité de l’établissement. 

Formation des paramédicaux et des soignants. 

 

 

Moyens mis en œuvre 

 
Equipe très solide de gériatres. 

Structures d’évaluation et de prise en charge gériatrique. 

Insertion dans la filière gériatrique du groupement 

Accès facile aux avis spécialisés des autres praticiens du GHT (cardiologues, neurologues, 

infectiologues, oncologues, urologues, pneumologues, etc.) 



Plateau technique fourni au sein du GHT (laboratoire de biologie médicale, imagerie médicale de 

pointe, autres médecins spécialistes interventionnels…) 

Unité de soins palliatifs, unité mobile de gérontopsychiatrie. 

 

 

Si vous êtes intéressé(e) par cette offre, vous pouvez adresser votre candidature (lettre de 

motivation et curriculum vitae détaillé) à : 

M. Mathieu REBAUDIERES 

Directeur des Affaires Médicales GHT NOVO 

mathieu.rebaudieres@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:mathieu.rebaudieres@ght-novo.fr

