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FORMULAIRE simplifiéVOLET 1

JEUNE MEDECIN DE MEDECINE GENERALE EN TEMPS PARTAGE VILLE/ HOPITAL

VOLET 2 - DESCRIPTIF DU PROJET MEDICAL PARTAGE ENTRE LES STRUCTURES D'ACCUEIL

Intitulédu projet médical : StabJlisation d'un projet territorial Ville-hlôpital

Elémentspermettant de justifier de l'intérêtde l'accueil d'un nouveau professionnel àtemps partagé

- départsen retraite de professionnels libéraux
- consolidation de l'équipemédicalehospitalièrecomposéede praticiens à temps partagé(SSR polyvalent)
- fluidification des parcours et filièrespatlents
- renforcement démographiemédicaled'un territoire sous-dense

Le candidat accueilli participera-t-il àla Permanence des Soins Ambulatoires ?

@ oui - Négociable(Participation àla PDS libéraleavec le Samu 61 et l'Appsum 2 à3 WE par an àl'Aigle, participation aux astreintes
sur le SSR du CH Marescot)

O non

Si oui, dans quel cadre (lieu, activité,fréquence)?
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VOLET 1 - IDENTIFICATION DES STRUCTURES DE SOINS PARTENAIRES DU PROJET

Exercîce hospitalieràtemps partiel (poste de contractuel
recrutéàtemps partiel 50% échelon2)

Exercice ambulatoire

Nom : Centre Hospitatier Marescot

Type:

El ETS public
O ETS privé
O ESPIC

Nom : PSLA de Vimouîiers

Type:

O Centre de santé
@ IVlaison de santépluridisciplinaire
O Cabinet libéral

Adresse :
2, nie du Docteur Marescot

CP:61120

Ville : Vimoutiers

FINESS : 61 078 01 57

Directeur : JEZEQUEL Patrice (par intérim)
Courriel / Téléphone: 02 33 1221 03
direction@ch-vimoutiers.fr

Adresse : Rue du Docteur Marescot

CP:61120

Ville : Vimoutiers

FINESS :

@ il s'agit d'une zone sous-dense (ZIP / ZAC)
O il s'agit d'un quartier politique de la ville

Service et chef de service pour le poste proposé:
SSR polyvalent - Dr TCHODIBIA Marie-Agnès

Courriel : secretariat.medical@ch-vimoutiers.fr

Téléphone: 02 33 1221 21

Nom du responsable du projet au sein de la structure ambulatoire
et/ou du Directeurde la structure ambulatoire:
DrTCHODIBIA Marie-Agnès

Courriel : tchodibia1@gmail.com

Téléphone; 06 17737854
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Présentationdes effectifs dans la structure de soins hospitalière

Autres élémentssur les structures d'accueil :

Le Centre Hospitalier dispose d'un SSR de 30 lits. Pour un fonctionnement adapté et optimal, 1,5 ETP médical serait
nécessaire.La mise en  uvre d'un poste Ville-Hôpitalpermettrait de consolider l'effectif actuel.

VOLET 3 - DESCRIPTIF DU PROFIL DE POSTE

Quotitésde travail sur les 2 ans du poste (expriméesen demi-journées)

Année1
Etablissement: 4 demi-journées

Structure ambulatoire: 6 demi-journées Selon souhait candidat

Année2

Etablissement : 5 demi-journées

Structure ambulatoire : 5 demi-journées
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Statut Effectif actuel Postes vacants Départsen
retraite

(prévisionsà2
ans)

Médecinslibéraux 0,1 o 1
Médecinssalariés 0,9 o

Internes o o
Extemes o o

Autres (précisez) : Permanence des soins assuréeavec 2 autres
praticiens libéraux

Au total 5 praticiens participant àl'astreinte

Présentationdes effectifs dans la structure de soins libérale

Statut Effectif actuel Postes vacants Départsen
retraite

(prévisionsà2
ans)

Médecinslibéraux 3 2 1
Médecinssalariés o

Internes 1
Externes

Autres (précisez) : + 1 praticien hors PSLA
+ 1 jeune médecinen cours de thèse
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Description des activitéscliniques en établissementet dans la structure ambulatoire :

- Travail de clinicien en SSR polyvalent doté d'un plateau de paramédicaux étoffé,avec objectif de stabilisation voir amélioration
fonctionnelle de l'étatde santédes patients et mise en application d'un projet de vie
- Suivi médicalde patients du territoire en tibéral (Prise en charge de patients au PSLA, visite àdomicile, suivi de résidentsd'ehpact)
- Travail pluridisdplinaire avec les professionnels paramédicauxinstallésdans le mêmebâtiment
- Participation àdes EPU et formation DPC
- Utilisation de la télémédecine(GHT ou URML) pour le suivi de certaines pathologies
- Possibilitéde développerune activitéMEP (mésothérapie,phytothérapie, ...àvaliderparun DIU)

Autres activités(facultatif) :

- participation aux réflexionssanitaires du territoire (PSLA / Etablissement)

Perspectives de carrièreéventuellessur le territoire àl'issue des deux annéesde temps partagé:

- prorogation de l'exercice mixte au-delàdes 2 ans si intérêtdu pratiden

Autres éléments(facultatif) :

Etablissement hospitalier certifiéA sans réservepar la HAS, àl'équilibrefinancier.
Une équipeparamédicalehospitalièreélargieet comptète ; bonne ambiance de travail.

PSLA installéa proximité immêdiatede l'hôpitaj^

VOLET4-PARTENAIRESDUPROJET(établissement/structureambulatoire):

Etablissement de santé

Signature du directeur :

t^ . îe- asoe^ i duîre<
Date: a>o K^ÎJLL âo^ /ï

Structure ambulatoire

Signature id.u responsable de la structure ambulatoire

Uï^u^t^'»^

Date : a^ ^L/zU' Lû|
•Ç)
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