FORMULAIRE simplifié VOLET 1 JEUNE MEDECIN DE MEDECINE GENERALE EN TEMPS PARTAGE
VILLE/ HOPITAL

VOLET 1 - IDENTIFICATION DES STRUCTURES DE SOINS PARTENAIRES DU PROJET

Exercice hospitalier à temps partiel (poste de contractuel
recruté à temps partiel 50% échelon 2)

Exercice ambulatoire

Nom : Centre Hospitalier de Vire

Nom : Pole de santé libéral et ambulatoire Le COLOMBIER

Type : CH-Hôpital de proximité

Type : PSLA

Ο ETS public
Ο ETS privé
Ο ESPIC

Ο Centre de santé
Ο Maison de santé pluridisciplinaire
Ο Cabinet libéral

Adresse :
4 rue Emile DESVAUX

Adresse : 23 rue Emile Chenel
CP : 14 500

CP : 14500
Ville : VIRE NORMANDIE
Ville : VIRE NORMANDIE
FINESS :
FINESS : 140 000 159
Directeur : David TROUCHAUD
Courriel / Téléphone : david.trouchaud@ch-vire.fr
02.31.67.47.01

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

Service et chef de service pour le poste proposé :
Médecine polyvalente- chef de service : Dr FATTAL

Nom du responsable du projet au sein de la structure ambulatoire
et/ou du Directeur de la structure ambulatoire: Dr DANNET Franck

Courriel : wahid.fattal@ch-vire.fr

Courriel : franck.dannet@wanadoo.fr

Téléphone : 02.31.67.47.47

Téléphone : 02 31 68 03 55

DESCRIPTIF DU PROJET MEDICAL PARTAGE ENTRE LES STRUCTURES D’ACCUEIL

Intitulé du projet médical : Densifier l’offre de ville du territoire de Vire-Normandie et Développer l’activité de

médecine polyvalente du CH en lien avec les médecins de ville
Eléments permettant de justifier de l’intérêt de l’accueil d’un nouveau professionnel à temps partagé

Afin d’inscrire le CH de Vire comme Hôpital de proximité dans son territoire et dans le cadre du projet médical de
territoire du GHT Les collines de Normandie et de la graduation des soins, les services de médecine à orientation
spécialisée de cardiologie et de pneumologie actuellement sur Vire seront localisés sur le CH de Flers, établissement
support du GHT. Tout en conservant des avis de spécialistes, une partie de ses lits accueilleront de la médecine
polyvalente dans 15 lits ( qui pourront être renforcés par l’ouverture de 13 lits supplémentaires en période hivernale
pour faire face au pic d’activité).
Afin de développer cette activité, le CH de Vire souhaite recruter des praticiens à activité partagé. Ce mode d’exercice
sera un gage de lien entre les secteurs de ville et l’hôpital. L’ambition est de construire un parcours de santé simplifié,
facilité et cohérent, par le développement d’admission directe en lien avec les médecins de ville et les structures
médico-sociale, ainsi que par le développement de l’hospitalisation de jour de médecine.
Parallèlement l’accueil d’un praticien à temps partagé permettra de densifier l’offre de ville sur le territoire de Vire –
1/ 5

Normandie, territoire qui doit faire face à des départs à la retraite de médecins libéraux.
L’objectif est de renforcer l’accès au soins de proximité pour la population.
L’exercice partagé aura également pour intérêt de décloisonner les secteurs dans le but d’une meilleure
compréhension des différentes structures.
L’exercice partagé peut également permettre d’initier des démarches d’amélioration des pratiques, de réaliser des
protocoles communs entre les professionnels hospitaliers et de ville.

Le candidat accueilli participera-t-il à la Permanence des Soins Ambulatoires ?
Ο oui
Ο non
Si oui, dans quel cadre (lieu, activité, fréquence) ? Bureau situé à la Clinique Notre Dame à Vire, environ 2 WE/ An
Présentation des effectifs dans la structure de soins hospitalière- service de médecine polyvalente
Statut

Médecins libéraux
Médecins salariés

Effectif actuel

Postes vacants

0.50

0.50
2.40

Départs en
retraite
(prévisions à 2
ans)
0.50

1
2

Internes
Externes
Autres (précisez) :

Présentation des effectifs dans la structure de soins libérale
Statut

Médecins libéraux
Médecins salariés
Internes

Effectif actuel

Postes vacants

Départs en
retraite
(prévisions à 2
ans)

4

0

1

0
1

0

Externes
Autres (précisez) :

Autres éléments sur les structures d’accueil :

Le Centre hospitalier de Vire est l’hôpital de proximité qui propose une offre de prestations médicales (63 lits), un
accueil des malades en urgence 24h/24 ( + SMUR), du SSR, des alternatives à l'hospitalisation complète (activités
ambulatoires, activités en réseaux avec les hôpitaux de la région, les cliniques), d’un service de radiologie
conventionnelle (avec astreintes de manipulateurs et de radiologues), le scanner est délocalisé au sein du cabinet de
radiologie privé en centre-ville, et un IRM y sera prochainement installé. Par ailleurs, le CH de Vire dispose d’ une
USLD et de 3 EHPAD (sis Charles Canu, les Costils et Saint Louis).
Le nouveau projet medico-soignant du CH de Vire s’établit autour de quatre axes : Urgences, médecine polyvalente,
addictologie et gériatrie.
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Le PSLA est installé dans des locaux entièrement rénové depuis juin 2018. Il a pour objectif de garantir un accès aux
soins de premier recours, de proposer un meilleur accompagnement des personnes en situation de handicap,
d’améliorer la prise en charge de certaines maladies chroniques et pour les 23 professionnels qui sont présents
d’optimiser les parcours de soins pour une meilleure concertation au sein d’une équipe pluridisciplinaire : dentistes,
sages-femmes, orthophonistes, infirmières, kinésithérapeutes, podologue, ostéopathe, diététicienne, psychologue.

VOLET 3 – DESCRIPTIF DU PROFIL DE POSTE

Quotités de travail sur les 2 ans du poste (exprimées en demi-journées)
Année 1
Etablissement: 60 % soit 6 demi-journées
Structure ambulatoire: 40% soit 4 demi- journées

Année 2
Etablissement : 60% soit 6 demi-journées
Structure ambulatoire : 40% soit 4 demi-journées
Description des activités cliniques en établissement et dans la structure ambulatoire : « obligatoire »

Au sein du Centre hospitalier :
Suivi des patients hospitalisés, prise en charge des patients poly-pathologique, des personnes âgées fragiles
Réalisation de staffs quotidien
Anticiper les sorties afin de maitriser la DMS
Tenue informatique du dossier du patient
Développer les entrées directes
Possibilités de réaliser des consultations selon les compétences

Au sein du PSLA :
Suivi de la patientèle
Possibilité d’un travail commun, transversal au sein du PSLA, avec les différents professionnels présents
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Autres activités (facultatif) :
Au sein du Centre Hospitalier :
Pilotes de thématique pour la certification
Participation à certaines instances et commissions de l’établissement
Implication dans le management, l’encadrement et la formation des internes
Implication dans le management, l’encadrement et la formation du personnel paramédical

Perspectives de carrière éventuelles sur le territoire à l’issue des deux années de temps partagé :
Possibilité sera offerte au praticien de poursuivre une activité partagée, d’intégrer à temps plein le CH de Vire, ou d’une
installation en libéral.

Autres éléments (facultatif) :
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VOLET 4 –PARTENAIRES DU PROJET (établissement / structure ambulatoire) :
Etablissement de santé

Structure ambulatoire

Signature du directeur :

Signature du responsable de la structure ambulatoire :

Date : 10 mai 2019

Date : 10 mai 2019
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