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Chécy, le lundi 27 septembre 2021

ANNONCE – Recrutement médical SSR Les Sablons
Poste à temps plein ou à temps partiel

La SAMEC (Chécy - Loiret) recherche des médecins à temps plein ou partiel pour renforcer l’effectif médical du
SSR Les Sablons.
Le souhait est de recruter un ou plusieurs médecins motivés par la spécialité (PH, médecin généraliste, médecin
gériatre, médecin interniste) pour :
➢ assurer la prise en charge et le suivi des patients ;
➢ participer au développement de l’activité ;
➢ développer l’expertise médicale.

Activité principalement de gériatrie, prise en charge de patients post chirurgie orthopédique ou hospitalisation en
médecine polyvalente, le service de SSR des Sablons comporte 72 lits :
- 42 lits de SSR polyvalent
- 24 lits de SSR gériatrique
- 6 lits de soins palliatifs.
L’équipe pluridisciplinaire complète est composée de médecins et interne avec une activité polyvalente, d’une
diététicienne, de kinésithérapeutes, d’une ergothérapeute, d’infirmiers, d’une neuropsychologue, d’une orthophoniste
et d’une assistante sociale sur place.
Il est précisé qu’une activité partagée avec le Centre Hospitalier Régional d’Orléans est possible.
Le CHR dispose d’une filière gériatrique complète : Court Séjour Gériatrique, SSR, EHPAD/USLD et Unité PériOpératoire Gériatrique (UPOG, au sein du pôle de chirurgie adulte). Toute candidature à un poste partagé sera
transmise et examinée par les responsables de services concernés.
Merci d’adresser CV et Lettre de candidature à Mme Clémence DESSE-MEZIERES, directrice adjointe au CHR
d’Orléans et directrice des établissements Les Sablons : clemence.desse-mezieres@chr-orleans.fr – 06.23.38.41.46
Contact :
Clémence DESSE-MEZIERES – 06.23.38.41.46 – clemence.desse-mezieres@chr-orleans.fr
CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL D’ORLÉANS
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Hôpital de La Source – 14 avenue de l’Hôpital – CS 86709 – 45067 ORLEANS cedex 2

