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Pôle « Gériatrie-SSR » du GHEF (77) 
 
 

Le Pôle « Gériatrie-SSR » du GHEF (Grand Hôpital de l’Est francilien), situé dans le Nord Seine 
et Marne recherche des médecins.  

Le GHEF est issu de la fusion des sites de Coulommiers, Meaux et Marne la Vallée en 2017 et 
du site de Jouarre en 2019.  

Le Pôle territorial « Gériatrie-SSR » est composé de tous les services en lien avec la filière 
gériatrique (court séjour gériatrique, SSR gériatrique, HdJ, Consultations mémoires et 
gériatriques, équipes mobiles, EHPAD et USLD). 

Le pôle « Gériatrie SSR » développe un projet territorial innovant centré sur le parcours de 
soins de la personne âgée, dans un territoire où le nombre de personnes âgées va croitre de 
façon importante dans les années à venir. (Activité partagée sur plusieurs sites possible) 

Agréments pour la formation des internes en Gériatrie pour les services de Court Séjour 
Gériatrique de Coulommiers, Meaux et Marne la Vallée, ainsi que pour le service de Soins de 
suite et réadaptation du site de Coulommiers.  
Agrément pour la formation des internes en médecine générale pour les 3 services de court 
séjour gériatrique. 

Les postes à pourvoir sont (voir les fiches de postes en annexe) 
- URGENT : un poste de Praticien Hospitalier ou Praticien Attaché avec expérience en 

gériatrie si possible inscrit à l’ordre pour l’Equipe Mobile de Gériatrie ou Court 
séjour gériatrique du site de Coulommiers : 0,8 ETP à 1 ETP 
  

- un poste de Praticien Hospitalier temps partiel à 0,60 ETP assorti d’une chefferie de 
service pour l’USLD du site de Jouarre ou Praticien Attaché Temps plein avec 
expérience en gériatrie, si possible inscrit à l’ordre. 

 
Contact : 
Dr Pascale JOLLY-LOUDENOT, cheffe du Pôle : pjolly@ghef.fr 
Tel : 07 72 37 65 76  
 


