
 

 
Spécialité : Médecine générale ou Gériatrie 

 
Nom et prénom du praticien : En cours de recrutement 
 
Personne à contacter pour le poste :  
Mme FRETELLIERE directrice déléguée 
Tél : 03.83.18.60.11 
b.fretelliere@ch-saint-nicolas.fr 

 

Intitulé du poste Médecin USLD et HDJ 

Lieux d’exercice Centre Hospitalier de Saint-Nicolas-de-Port 

Grade 
Assistant généraliste, Assistant spécialiste, PH temps partiel, PH temps plein, 
Praticien contractuel 

Temps de travail Temps plein ou temps partiel 

Présentation de 
l’établissement 

 

 Le Centre Hospitalier de Saint-Nicolas de Port est un établissement de 
la fonction publique hospitalière. 

 Il est situé au sein même de la ville de Saint-Nicolas, à 20 minutes de 
Nancy ou 25 minutes de Lunéville ce qui permet sans difficulté un 
exercice à temps partagés avec une activité hospitalière ou libérale. 

 Il comprend : 

 50 lits de SSR dont 5 lits identifiés en soins palliatifs (LISP) 

 5 lits d’HDJ SSR 

 50 places de SSIAD 

 30 lits d’USLD 

 214 lits d’EHPAD 

 

 Le CH de Saint-Nicolas fait partie du Groupe Hospitalier de l’Est de la 
Meurthe et Moselle (GHEMM) 

Présentation du 
périmètre du 
poste 

 Le besoin en temps médical se répartit : 

 50% sur l’USLD 

 40% sur l’HDJ 

 10% sur les LISP (non obligatoire) 

 

 Il s’agit donc d’un temps plein. Néanmoins, il est possible d’exercer un 
temps partiel uniquement sur l’USLD. 

 

 L’USLD est composé d’une équipe paramédicale de 0,5 
Kinésithérapeutes, 6 Infirmiers et 12 Aides-Soignants ainsi qu’un 
cadre à mi-temps.  

 

 
Profil de poste 

Médecin Unité de Soins de 
Longue Durée (USLD) et Hôpital 

de Jour SSR (HDJ) 
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 L’HDJ est composé d’une équipe paramédicale, de 0,5 de 
Kinésithérapeute, d’une infirmière et d’une AMP. Il s’agit d’une HDJ 
SSR ce qui est une spécificité du CH de Saint-Nicolas de Port. 

 

 D’autres professionnels interviennent sur le secteur tel qu’une 
assistante de service social et une secrétaire médicale. 
L’établissement dispose également d’une Pharmacie à Usage Intérieur 
(PUI) avec pharmacien. 

Activités sur 
l’HDJ SSR 

L’HDJ a un aspect thérapeutique très important, ce qui est spécifique par 
rapport à un HDJ classique. Il y est organisé des ateliers mémoires, 
ergothérapie, équilibre… 

 

Le médecin peut également être force de proposition pour la mise en place 
d’atelier ou de projet sur la structure. 

 

 Assure les admissions, la surveillance et le suivi médical des patients 

 Définit et réévalue le projet thérapeutique individualisé du patient 

 Assure la tenue des dossiers patients et participe à la démarche 
qualité et à la gestion des risques, à la certification, … 

 Accueille et informe les familles des patients 

 Anime des synthèses bimensuelles et coordonne l’équipe 
pluridisciplinaire paramédicale affectée à l’USLD 

 Collabore étroitement avec le médecin coordonnateur de l’EHPAD 

 

Activités sur 
l’USLD 

 

 Élabore, en lien avec la direction, le cadre et avec le concours de 
l’équipe soignante et des médecins libéraux, le projet de soins, 
s’intégrant dans le projet d’établissement. Il coordonne et évalue sa 
mise en œuvre. 

 Contribue à la qualité de la prise en charge gérontologique en 
favorisant une prescription coordonnée des différents intervenants, 
adaptée aux résidents.  

 Assure l’encadrement médical de l’équipe soignante 

 Donne un avis médical sur les admissions en lien avec l’équipe 
médicale et participe à la commission d’admission. 

 Évalue et coordonne l’évaluation du niveau de dépendance des 
résidents et leurs besoins en soins. 

 Veille à l’élaboration, à l’adaptation et à l’application des bonnes 
pratiques gériatriques et contribue à l’évaluation de la qualité des 
soins 

 Établit un rapport annuel d’activité médicale. 

 Collabore au sein de l’établissement et du territoire avec les acteurs 
des filières gériatriques et gérontologiques 

 

Activités 
transversales et 
institutionnelles 

 

 Participe aux différentes instances de l’établissement,  

 Participation à des démarches collectives qualités-risques-vigilances, 
comme d'évaluation des pratiques, au sein du service ou de 
l'institution 

 Contribution à l'organisation et à la gestion du service et à la vie 
institutionnelle des établissements du GHEMM : participation aux 
instances, contribution à la réalisation des objectifs du projet médical 
du GHEMM et au projet médical partagé du GHT 



 

 

Développement  
professionnel 
continu 

 Réponse aux obligations réglementaires, conformément aux règles 
définies par la Commission du Développement professionnel Continu 

 

 

Permanence des 
soins 

 

 

Garde :              

 

 

Astreinte :

 Oui

 Non 

 

 Oui

 Non 

 

 

Liens 
fonctionnels 

Liaisons hiérarchiques 

 Directeur du Centre Hospitalier de Saint-Nicolas de Port 
 
Liaisons fonctionnelles 

 personnels du Centre Hospitalier : directeurs adjoints, directrice des 
soins, médecins des services, cadres supérieurs et cadres de 
l’établissement, équipe paramédicale. 

 patients et leur entourage des patients, aidants, associations 
d'usagers 

Actualisation 
 Fiche de poste soumise à évolution selon règles institutionnelles en 

vigueur au sein des établissements du GHEMM et du GHT 

 


