
LES HOPITAUX DU BASSIN DE THAU RECRUTENT  

Un médecin assistant pour le secteur de Médecine CH SAINT LOUP  

 

L’HOPITAL SAINT LOUP  est un hôpital de proximité dont la force essentielle est la relation qui existe 

avec les médecins libéraux du terrain. La plupart des entrées sont des entrées directes ou 

programmées .  

Nous travaillons en collaboration avec l’ensemble des EHPAD du bassin de Thau.  

L’hôpital saint LOUP compte un service de médecine polyvalente de 32 lits , un service de court 

séjour gériatrique de 10 lits , un service de Soins de suite et de réadaptation fonctionnelle de 15 lits 

actuellement et un service d’hébergement unité de soins  de longue durée de 16 lits .  

Il compte une équipe pluridisciplinaire constituée d’une assistante sociale, de 3 kinésithérapeutes  , 

une ergothérapeute, une diététicienne.  

Il bénéficie d’un pôle de consultation multidisciplinaire : neurologie , addictologie, urologie, 

pédiatrie, gynécologie, pneumologie, chirurgie viscérale, et endocrinologie .  

 

Nous sommes en relation étroite avec l’hôpital Saint Clair en cas de besoin. 

Nous sommes en relation étroite avec l’équipe mobile de soutien et de soins palliatifs.  

 

Le service de médecine :  

Les service de médecine est rattaché au pôle de Médecine  

Il est composé de 32 lits  

Le service de médecine a pour vocation d’assurer une prise en charge en hospitalisation 

conventionnelle avec des prises en charges variées :  

- Prise en charge palliatives avec en moyenne 5 lits identifiés  

- Prise en charge addictologique avec en moyenne 5 lits d’addictologie avec sevrage plus 

ou moins complexes  

- Prise en charge pneumologie  

- Prise en charge médecine interne polyvalente et gériatrique  

Durée moyenne du séjour 11 jours  

Moyenne d’âge : 70 ans  

La spécificité du service de médecine interne agathois est d’assurer la prise en charge médico sociale 

du patient afin d’éviter des réhospitalisations trop fréquentes , le devenir du patient est une 

préoccupation permanente .  



Missions du service de Médecine :  

Le service de médecine s’inscrit également dans une filière gériatrique au sein des hôpitaux du bassin 

de Thau et de ce fait disposent d’équipes spécialisées mobiles : Unité mobiles de soutien et de soins 

palliatifs (UMSSP ) , Plaie et cicatrisation, consultations mémoires … 

Le service comprend :  

- 2 PH  

- 1 cadre de santé  

- IDE 

- AS 

- ASH  

- SECRETAIRE : mutualisation  

- KINE ERGO DIETETICIENNE : mutualisation  

Le rôle du médecin :  

- Coordonne la prise en charge médicale en lien avec le médecin traitant , les médecins 

spécialistes et l’ensemble des soignants  

- Organise la prise en charge avec prescriptions des examens , collige l’ensemble des 

résultats , tient à jour le dossier médical de façon circonstancié , peut être amené à 

prendre lui-même les rendez vous  

- Assure la visite au lit du patient tous les jours  

- Coordonne les prescriptions médicamenteuses  

- Rédige les courriers de sortie dans sa totalité.  

- Accompagne les équipes au quotidien  

- Assure un travail en équipe sans faille  

Compétences appréciées :  

Compétences théoriques et pratiques  

Investissements, sens du relationnel et de l’organisation sont indispensable . 

Travail en équipe. 

Horaires : 09-18 :00 mais peut varier en fonction de l’activité et des formations de chacun  

Service dynamique , ambiance familiale  

Travail en équipe optimal .  

Présentation du service  

Permanence médical , infirmière et aide soignante assurée 24h sur 24  

Visites médicales sont effectuées chaque jour . Une réunion journalière pluridisciplinaire est 

organisée afin d’évaluer et adapter la prise en soins  



Les médecins , les cadre de santé et les assistants sociaux reçoivent les familles , si elles le souhaitent  

sur rendez vous .  

Les différents services participent aux formations professionnelles en accueillant les étudiants et des 

stagiaires tout au long de l’année  

Il existe un plateau technique ( radiologie , TDM et IRM )  

 

 

 


