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PROFIL DE POSTE 
  
 
 

 
ETABLISSEMENT RECRUTEUR : 

 

Hôpital St Clair 
Bd Camille Blanc 

34200 Sète 
 

N° FINESS : 34 000 022 3 

 

PRATICIEN HOSPITALIER / PRATICIEN CONTRACTUEL  
 
Spécialité d’exercice : GERIATRIE 
 
Sous spécialité : néant 
  
 
Pôle : GERIATRIE ET SOINS DE SUITE 
 
Service/Unité : EHPAD des Pergolines SÈTE 
 
UF :   2616           Quotité : Entre 80 et 100 % 
                                                                        N° Structure : 01 

 
GROUPEMENT HOSPITALIER DE 

TERRITOIRE : 

 
 
 

DESCRIPTION DU CONTEXTE ET ENVIRONNEMENT DU POSTE 

 
• DESCRIPTION GENERALE DE L’ETABLISSEMENT 

Les Hôpitaux du Bassin de Thau (HBT) résultent de la fusion du Centre Hospitalier de Sète et de l’Hôpital 
local intercommunal d’Agde-Marseillan et s’affirment comme hôpitaux de proximité et de recours sur leur 
bassin de santé. L’activité est diversifiée (MCO + plateau technique, SSR, santé mentale, EHPAD, USLD, 
SSIAD). Ils comptent 1 500 salariés et un budget d’exploitation de 130 M€ pour desservir une population de 
160 000 habitants, population multipliée par quatre en période estivale. 

Ils sont membres du GHT Est-Hérault/Sud-Aveyron dont l’établissement support est le CHU de Montpellier 
avec lequel ils entretiennent de nombreuses collaborations médicales.  

 

L’organisation des activités de court séjour des Hôpitaux du Bassin de Thau est une force : les urgences, les 
secteurs intensifs et le plateau technique, les services de spécialités sur Sète, une unité d’Hospitalisation de 
jour médicale et une unité d’hospitalisation de jour chirurgicale, des consultations spécialisées de proximité, 
un secteur de médecine polyvalente et gériatrique, des soins de suite et une unité de soins de longue durée 
sur Agde.  
 

Un autre atout est sa filière gériatrique complète avec des consultations mémoire, des évaluations 
gériatriques en hospitalisation de jour ou complète, deux unités de soins de longue durée (USLD)sur AGDE 
et SETE, quatre établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) répartis sur le 
bassin de Thau, un service de soins infirmier à domicile (SSIAD), des unités de soins de suite et de 
réadaptation (SSR) gériatrique et polyvalent.  
 

Le projet d’établissement et des Usagers 2019-2023 souhaite poursuivre le développement de l’offre de 
soins à travers une politique ambitieuse de recrutement médical et prévoit deux grandes opérations 
immobilières : la reconstruction/réhabilitation de l’Hôpital Saint Clair et de l’EHPAD/USLD du Hameau des 
Pergolines, tous deux situés à Sète. Ces éléments intégreront le nouveau projet médico-soignant 2023-2028 
(en cours d’élaboration). D’autres projets sont encours de réflexion pour compléter la filière gériatrique 
(équipe mobile gériatrique extra muros, centre de ressources territorial…) 

 

• DESCRIPTION DU SERVICE D’AFFECTATION ET DU POLE 

 

L’EHPAD du Hameau Résidentiel des Pergolines à Sète est un lieu de vie et de soins de 140 lits répartis sur 
4 services.  Le poste faisant l’objet de l’appel à candidature concerne 3 de ces services représentant 110 lits. 
Le site comporte également une USLD (55 lits) et un SSR Polyvalent et Gériatrique (57 lits). L’EHPAD 
accueille des Résidents âgés atteints de pathologies somatiques, dépendants et comportant des troubles 
cognitifs le cas échéant. Idéalement situé au cœur de Sète (et à 3 minutes du Site Saint-Clair de Court 
Séjour), le site fait l’objet d’un ambitieux projet de reconstruction à neuf avec l ’intégration de nouveaux 
dispositifs (PASA, UHR, accueil de jour…). Le candidat s’intègrera à une équipe pluriprofessionnelle 



engagée et motivée. 

Faisant partie du pôle Gériatrie et Soins de Suite, l’Etablissement propose une prise en charge par filière et 
en équipe pluridisciplinaire, grâce à la collaboration avec le secteur de géronto-psychiatrie, le secteur du 
court séjour gériatrique et le plateau technique des Hôpitaux du Bassin de Thau. 

• ORIGINE DU BESOIN  

 Création de poste                           
⌧⌧⌧⌧    Poste vacant à la date du 01/03/2023 

    Poste susceptible d’être vacant à la date du… 
    Activité à temps partagé au sein d’un autre établissement du GHT 
    Autres, à préciser :… 

 

 MISSIONS GENERALES 
 

• ACTIVITES PRINCIPALES  
 

Médecin coordonnateur / Prescripteur en EHPAD  
 

o Promouvoir les relations avec les familles en binôme avec le cadre de santé :  
� Réaliser les visites de préadmission avec les demandeurs et leurs familles. 
� Conseiller le directeur de site pour la décision d’admission d’un résident.  
� Organiser des rencontres périodiques avec les familles  
� Participer aux CVS  

 
o Évaluer et valider l’état de dépendance (NEW AGGIR) et le niveau de soins requis (PATHOS) des 

résidents.  

 
o Assurer la prise en charge médicale des résidents ne disposant pas de médecin traitant: 

� Dépistage, diagnostic  
� Prescription 
� Prévention 1aire et 2aire (douleur, nutrition, escarres, ….)  
� Soins palliatifs  

 
o Définir avec les équipes soignantes les besoins de chaque résident et formaliser les projets de vie 

et de soins personnalisés.  

 
o Être le garant du respect des droits et libertés des personnes, et de la qualité des soins prodigués. 

 

o Autres missions dévolues aux médecins coordonnateurs d’EHPAD (cf. Décret n° 2019-714 du 5 
juillet 2019 portant réforme du métier de médecin coordonnateur en établissement d'hébergement 
pour personnes âgées dépendantes). 
 

o Participation à l’activité de consultation gériatrique : présentiel et téléexpertise (selon profil du 
candidat). 

 

• MISSIONS CLINIQUES/PHARMACEUTIQUES/ODONTOLOGIQUES/B IOLOGIQUES :    

Les activités sont 100 % cliniques. 
 
La quotité de temps pourra être adaptée en fonction du profil du candidat et de la répartition des 
missions de coordination, de suivi thérapeutique et de l’accompagnement des nouveaux projets.  
 
 

• MISSIONS MEDICO-ADMINISTRATIVES : oui 
- Relatives à la gestion quotidienne du suivi thérapeutique des résidents 
- Organisation de réunions d'information 

 
 
 
 



• AUTRES ACTIVITES :       

 

o Missions d’enseignement et de recherche :  
 

- Activité de recherche clinique selon les aspirations du candidat, grâce au partenariat privilégié avec 
le CHU de Montpellier (les HBT font partie du GHT Est-Hérault Sud-Aveyron). 

 
o Fonctions managériales :  
 

- Responsable Médical de l’EHPAD 

 
o Fonctions institutionnelles diverses : 

Au choix du candidat : 
- Participation aux comités CLAN, CLUD de l’Etablissement 
- Participation possible aux collèges et sous commissions de la Commission Médicale 

d’Etablissement (CME) 

 

Sur le site des Pergolines : 
- Participation au Conseil de la Vie Sociale de l’EHPAD/USLD des Pergolines 
- Participation au staff médical  

 

CARACTERISTIQUES PARTICULIERES DU POSTE 
 

Modalités d’organisation de la continuité et perman ence des soins : 
 

• Jours de présence : du lundi au vendredi (100%) 
 
 

• Intégration dans le tableau général de service : oui 
 

• Permanence des soins : oui 
 
 

Spécificités territoriales/exercice multi sites : non 
 
 

Responsables fonctionnels : 
 
Le praticien est placé sous l’autorité fonctionnelle du chef de pôle et sous l’autorité organisationnelle du 
directeur. Son activité s’exécute dans le cadre du projet de pôle, dans le respect du projet médical, du projet 
médico-social et du règlement intérieur de l’établissement. 
 

• Chef de pôle : Dr Laure SORITEAU 

COMPETENCES MEDICALES SPECIFIQUES 
 
Compétences requises : 
 

• Diplôme d’état de docteur en Médecine Spécialisé en Gériatrie (DESC) 

 

• Diplôme en médecine générale avec capacité de gériatrie  
 

• DU de médecin coordonnateur en EHPAD  ou à défaut d’une attestation de formation délivrée par un 
organisme agréé 

 
� Si le médecin coordonnateur, lors de sa prise de poste, n’est pas titulaire d’une des certifications 

complémentaires requises, il doit s’engager à se former et en obtenir une dans un délai de trois ans. 


