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LE GRAND HOPITAL DE L’EST FRANCILIEN RECRUTE
Des Praticiens attachés et Praticiens hospitaliers
Pour le pôle GERIATRIE – SSR
Présentation du poste :
Mission du poste :
● …Le Pôle« GERIATRIE-SSR » du GHEF (Grand Hôpital de l’Est Francilien) recherche dans le cadre de sa

réorganisation territoriale plusieurs médecins, postes à pourvoir sur les 4 sites (Site de Coulommiers,
site de Marne la Vallée, site de Meaux, site de Jouarre)
Agrément en gériatrie sur le site de Meaux - Coulommiers
Le pôle est composé d’une filière gériatrique complète avec des services de :
- Courts séjours gériatriques
- SSR Polyvalents
- SSR Gériatriques
- HdJ d’évaluation gériatrique
- Equipe Mobile de Gériatrie
- Consultations Mémoire et Gériatrique
- USLD et EHPAD

Le pôle « Gériatrie SSR » développe un projet territorial innovant centré sur le parcours de soins de la
personne âgée. (Activité partagée sur plusieurs sites possible)

Compétences et diplômes requis :
● Nous avons besoin de praticiens motivés et dynamiques, si possible inscrits à l’ordre, possédant une formation
en gériatrie (CAPACITE, DU, ..)
Des postes sont actuellement à pourvoir en médecine gériatrique et USLD

Présentation du Grand Hôpital de l’Est Francilien :
Le GHEF est un nouvel établissement né le 1er janvier 2017, de l’union de trois établissements de Médecine,
Chirurgie, Obstétrique (MCO) et Psychiatrie du Nord Seine-et-Marne : les centres hospitaliers de Coulommiers, de
Meaux et de Marne-la-Vallée.
Le GHEF s’est agrandi au 1er janvier 2019 avec l’intégration du centre hospitalier gériatrique de Jouarre.
Le GHEF repose sur une ossature médicale unique : 12 pôles de soins de territoire, 3 fédérations de territoire et 3
départements intrapolaires. Ils constituent un établissement fusionné de premier plan, le plus grand hôpital public
français hors Centre Hospitalier Universitaire (CHU).

Ce nouvel établissement est composé de 6 sites hospitaliers sur les communes de Meaux (sites Orgemont et SaintFaron), de Jossigny (site de Marne-la-Vallée), de Coulommiers (sites Abel Leblanc et René Arbeltier), de Jouarre
(site gériatrique de Jouarre) et ne compte pas moins de 40 sites extra hospitaliers. Il est composé de 2000 lits et
places, répartis sur 130 services de soins et unités médicales dans lesquels exercent 900 médecins et internes et
5200 autres professionnels de santé.

Contacts :
Pour tout renseignement ou pour proposer votre candidature, vous pouvez contacter :


le Dr Pascale JOLLY-LOUDENOT, chef du Pôle
email : pjolly@ghef.fr
tel : 01 64 65 72 97 (secrétariat)

