
 

Médecins EHPAD/UVP/Hôpital de jour  
 
Le Centre hospitalier de la Grafenbourg recherche deux médecins pour son site de Brumath.  

L’Hôpital la Grafenbourg est un établissement situé à Brumath à 20km au nord de 
Strasbourg, facilement accessible en voiture.  

Il est constitué d’un pôle sanitaire et d’un pôle médico-social pour un total de 339 lits et 
places. 

Nous recherchons :  

Un médecin prescripteur/coordonnateur à temps plein pour l’EHPAD la pommeraie et 
les UVP.  

Vous aurez en charge :  

 72 résidents dont vous serez le médecin traitant  

 La gestion des admissions à la pommeraie et aux UVP en participant à la 
commission d’admission  

 La gestion du PASA en collaboration avec l’autre médecin coordonnateur en donnant 
votre avis pour les résidents de la pommeraie 

 La coordination de l’accueil de jour 

 Vous participerez à la permanence des soins avec des astreintes pour le pôle 
sanitaire, l’EHPAD la pommeraie et les UVP (une par semaine et 1 week-end par 
mois). Les résidents suivis par les médecins libéraux dépendent de la permanence 
des soins du secteur (SOS Médecin).  

 Vous serez invité à participer aux grandes instances (CME, CLIN, CLAN, CLUD). 

L’équipe médicale est constituée de 4 médecins actuellement.  

Un médecin à temps plein avec un poste partagé entre l’EHPAD La Pommeraie et 
l’hôpital de jour  

 Vous aurez en charge des résidents d’EHPAD dont vous serez le médecin traitant  

 Vous serez le médecin de l’hôpital de jour qui assure le diagnostic des pathologies du 
patient âgé et une évaluation gériatrique standardisée, qui propose un programme de 
soins adaptés et qui joue un rôle fondamental dans l'écoute, l'échange et la 
coordination des soins. 

 Vous participerez à la permanence des soins avec des astreintes pour le pôle 
sanitaire, l’EHPAD la pommeraie et les UVP (une par semaine et 1 week-end par 
mois). Les résidents suivis par les médecins libéraux dépendent de la permanence 
des soins du secteur (SOS Médecin).  

 Vous serez invité à participer aux grandes instances (CME, CLIN, CLAN, CLUD). 

L’équipe médicale est constituée de 4 médecins.  

Ces postes peuvent convenir à un médecin généraliste ayant une appétence pour la gériatrie 
ou un gériatre. Le recrutement se fait sur le statut de praticien hospitalier avec rémunération 
selon les grilles en vigueur et selon l’ancienneté.  

 
Candidature à adresser à :  
 
Monsieur le directeur de l’hôpital La Grafenbourg 
7 rue Alexandre 67170 BRUMATH 
directeur@ch-lagrafenbourg.fr 
Tél : 03.90.29.16.00 

mailto:directeur@ch-lagrafenbourg.fr

