Le Beausset, le 19 mai 2021

Remplacement poste de médecin généraliste clinique SSR (H/F)
4 jours : du 2 au 5 août 2021
et/ou 4 jours : du 9 au 12 août 2021
et/ou 4 jours : du 17 au 20 août 2021
Localisation
Clinique de Soins de Suite et Réadaptation Sainte-Thérèse
200 route de Marseille – 83330 Le Beausset
Contexte
La clinique Sainte-Thérèse est un établissement sanitaire privé adhérent à la Fédération de
l’Hospitalisation Privée. Fondé en 1973, l’établissement dispose de 86 lits en hospitalisation
complète. Clinique indépendante qui n’appartient à aucun groupe, la communication avec
l’ensemble des collaborateurs est directe et la direction est très à l’écoute de ses équipes. Le
bâtiment est implanté au centre d’un parc de 2Ha. Les patients proviennent majoritairement
d’un bassin de population s’étendant de Toulon Ouest jusqu’à La Ciotat. La clinique est
certifiée V2014 en note A suite à sa seconde visite de certification V2014 en septembre 2019.
Activité et patientèle
L’activité de la clinique Sainte-Thérèse est le SSR (Soins de Suite et Réadaptation) polyvalent
avec une orientation gériatrique. L’âge moyen des patients est de 81 ans. En 2020,
l’établissement a réalisé plus de 27000 journées d’hospitalisation avec plus de 770 séjours. La
durée moyenne de séjour d’un patient est de 30 jours. L'établissement prend en charge des
patients dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet, après la phase aiguë de leur
pathologie, à l'issue d'une hospitalisation en court séjour ou directement en provenance du
domicile. Les catégories majeures de prise en charge de cette dernière période sont les
affections et traumatismes du système osteo-articulaire, les affections de l'appareil
circulatoire, les affections de l'appareil respiratoire, les affections des organes digestifs (liste
non exhaustive : infection aiguë, affection neurologique aiguë, troubles cognitifs et démences,
chutes et troubles de la marche et de l'équilibre, complications des maladies chroniques,
complications de la fragilité liée à l'âge, réversibles ou non, cancérologie spécifiquement en
inter cure de chimiothérapie et en post-opératoire carcinologique, rhumatologie, psychogériatrie…). La prise en charge se caractérise par des actes à visée diagnostique et
thérapeutique, des actes de rééducation et de réadaptation, la prévention, l'éducation
thérapeutique et l'accompagnement à la réinsertion globale du patient.
Équipements
La clinique dispose d’un récent gymnase de rééducation de 115m2 entièrement équipé. 100%
des chambres sont rénovées avec notamment des salles d’eau de plain-pied. Dispositif antifugue et nouveau système d’appel malade. Nouvelle salle de restauration et nouvelle salle de
divertissement. La clinique met l’accent sur le confort apporté aux patients. La clinique est
équipée avec le logiciel Osiris de chez Corwin pour son dossier patient informatisé.
Poste et missions
Vous intégrerez une équipe déjà constituée de quatre médecins généralistes. Vous aurez pour
mission le suivi médical des patients. Vous travaillerez en coordination étroite avec l'ensemble
des équipes de soins. Vous accueillerez les patients pour l'examen médical initial si vous êtes
en poste l’après-midi. Vous établirez les prescriptions pharmaceutiques et les bilans
complémentaires initiaux et ultérieurs. Vous assurerez le suivi médical des patients et des

prescriptions établies. Vous veillerez à la bonne tenue du dossier médical. Vous participerez à
la continuité des soins et à la prise en charge des urgences en collaboration avec les autres
médecins. Vous participerez à l’amélioration de la qualité en continu, notamment avec la
participation à des instances et au projet médical de l’établissement. Les matinées vous
permettront de suivre vos patients via les visites hebdomadaires.
Emploi du temps et détails du poste
Remplacement d’un médecin généraliste pendant ses congés. Vous travaillerez 4 journées
dans la semaine, cela peut être répété au choix sur 3 semaines du 2 au 20 août 2021. Pas de
nuit d’astreintes ni weekend mais cela est envisageable si vous le souhaitez. Un second
médecin sera présent avec vous dans l’établissement le mardi, mercredi et le jeudi.
Organisation
Les patients sont consultés avec une visite hebdomadaire, plus si nécessaire. Les visites se font
chaque matinée du lundi au vendredi. Vous commencerez votre tournée après une réunion
pluridisciplinaire qui vous rappellera les patients, leurs projets thérapeutiques et l’historique
de la semaine. Entre 12 et 13 visites sont programmées par matinée. L’après-midi est rythmée
par les visites des nouveaux patients entrants ainsi que l’analyse des résultats de laboratoire.
Vous êtes également en charge des urgences si besoin tout au long de la journée.
Équipe médicale
L’équipe médicale est composée d’IDE, d’AS, d’une cadre de santé, de deux médecins
rééducateurs, d’un médecin psychiatre, d’un médecin cardiologue, de quatre médecins
généralistes, d’une orthophoniste, d’une diététicienne, de plusieurs kinésithérapeutes.
Avantages
L’établissement propose un agréable cadre de travail situé à 15 minutes de la mer, à 5 minutes
de l’autoroute A50, à 40 minutes de Marseille et 20 minutes de Toulon. Possibilité de
logement de fonction sur demande.
Profil
Vous êtes obligatoirement titulaire d’un diplôme de docteur en médecine et vous êtes inscrit
à l’ordre des médecins. Vous disposez d’un numéro RPPS. Une affinité et une reconnaissance
en gériatrie serait un plus. Une reconnaissance en douleur et hygiène serait également un
plus. Vous êtes autonome et prenez les devants.
Contrat et rémunération
Contrat de collaboration libérale ou contrat salarié à durée déterminée selon votre
convenance. Rémunération selon type de contrat, profil, expérience et grille interne.
Contact
Plus d’informations sur la clinique sur www.clinique-sainte-therese.com
Alexandra SAN RAFAEL – Adjointe de direction : 04 94 98 56 38
alexandra.sanrafael@clinique-sainte-therese.com
ou Alexis FARSY – Directeur adjoint : 04 94 98 56 36
alexis.farsy@clinique-sainte-therese.com

