Centre HospiCentre Hospitalier de la Tour Blanche – Issoudun
Annonce – postes médicaux

MEDECIN GENERALISTE
Au sein du Centre de Santé
POLE
MEDICAL

LES MISSIONS

PLATEAU

50 lits d’hospitalisation complète (médecine polyvalente et gériatrique) dont 4 lits
identifiés de soins palliatifs.
4 places d’hôpital de jour installées
1 service d’urgences/UHCD/SMUR
1 service de consultations externes
1 centre périnatal de proximité
1 service d’imagerie médicale
1 centre de santé et 2 antennes
Réalisation de consultations médicales de premier recours (à visée préventive,
diagnostique et curative)
Travail en collaboration avec les praticiens du centre de santé et les spécialistes des
consultations externes
Utilisation des outils de télémédecine pour réaliser des téléconsultations ou solliciter
des avis de spécialistes
Participation aux réunions pluridisciplinaires du centre de santé
Participation aux instances du centre hospitalier (Commission Médicale
d’Etablissement…)
Astreintes médicales sur la base du volontariat
Plateau technique de rééducation avec des équipements innovants
Balnéothérapie
Plateau technique de télémédecine
Plateau technique d’imagerie (scanner, échographie, radiologie)

TECHNIQUE
COMMUN

LE CENTRE
HOSPITALIER

APTITUDES
REQUISES

CONTACT
Accès

5 médecins urgentistes 6 médecins généralistes
15 consultants spécialisés 3
médecins gériatres
1 oncologue 1 pharmacien clinicien 1 radiologue
3
cadres
3 sages-femmes Infirmier.e.s
Aides-soignant.e.s
Agents de
services hospitaliers 1 psychologue 1 assistant social
 481 lits et places
 Pôle médical : Urgences/UHCD/SMUR
Imagerie médicale
Services de médecine polyvalente et gériatrique
Consultations de spécialistes
Centres de santé
Centre périnatal de proximité
 Pôle SSR : Service de MPR
Soins de suite polyvalents et gériatriques
USLD
Pharmacie à usage intérieur
 Filière gériatrique : EHPAD
SSIAD/ESA
Accueil de Jour Alzheimer





Travail en équipe et sens du relationnel
Capacité d’écoute et d’empathie
Organisation et rigueur
Respect de l’intimité des patients, discrétion professionnelle

M. Julien Dubot Directeur adjoint chargé des affaires médicales
julien.dubot@ch-issoudun.fr
02 54 21 40 12 / 02 54 03 55 51
Dr Mounia MOALLA Présidente de la Commission Médicale d’Etablissement
mounia.moalla@ch-issoudun.fr
02 54 03 54 03 (poste
www.ch-issoudun.fr
A 35 km de Bourges, Vierzon, Châteauroux
Proximité de la gare - Ligne directe pour Paris (1h50) Moins de 3h en voiture de Paris

