
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Avis de vacance de poste de praticien contractuel/ assistant gériatre ou 

généraliste ou médecine interne pour remplacement 3 à 6 mois 
 

Le CHU de la Réunion, recherche, pour ses services de court séjour gériatrique du Nord et du Sud  3 

praticiens contractuels remplaçants ou assistant  à compter du 15 février 2020 pour des contrats de 3 

à 6 mois avec reconduction suivant période d’essai. 

 

Profil : médecin gériatre ou expérience en gériatrie ou à défaut médecin généraliste ou interniste 

Activité :  

 

Au Nord sur le site de Félix Guyon à Saint-Denis: 20 lits de court séjour gériatrique avec entrées des 

urgences et programmées. Travail en équipe avec 2 à 3 Praticiens à temps plein sur le service et 

internes. UMG  et consultation  consultations mémoire. Activité onco-gériatrique. 

Permanence des soins avec  gardes sur place de sénior pour les services de MCO. 

 

Au Sud sur le site de Saint-Joseph  : 1 service de 12 lits (1 sénior) et de 20 lits ( 2 séniors)  lits de 

court séjour gériatrique avec hospitalisations directes des urgences  et programmées .  12 lits de 

court séjour Alzheimer ( 1 sénior). 4 lits soins palliatifs identifiés. 4 Lits d’HDJ avec  intégration sur 

plateforme polyvalente HDJ  fin 2020.  

1 UMG sur le site de saint-Pierre et ouverture d’un service de post-urgence gériatrique aval direct 

des urgences fin 2020 avec 3 postes à pourvoir. Activité oncogériatrique. 

Astreinte opérationnelle sauf garde de jour les week-end sur le site de Saint-Joseph. 

 

Conditions : 

- Rémunération 4eme échelon PH + Majoration DOM de 40%  

- Prise en charge des frais de voyage France Métropolitaine/Réunion et retour 

- Mise à disposition d’un logement, à titre gratuit pour 1 mois 

 

Contacts : 

- Dr Nolwenn KERVELLA Chef de pôle: « nolwenn.kervella@chu-reunion.fr" » - Tél : 02 62 35 90 00 

poste 54987 

- Attachée d’administration des affaires médicales « marie-annick.houel@chu-reunion.fr » - Tél : 02 

62 35 90.06 ou 02 62 35 95 21 

 
 


