
Profil :

- Médecin gériatre ou médecin généraliste inscrit à l’Ordre 
des Médecins souhaitant se former à la gériatrie. 

- Une équipe stable et très solidaire de 12 gériatres : 
oncogériatrie, consultations mémoire, consultations chute 
et psychogériatrie.

- Ce poste est fait pour ceux qui aiment la collaboration en 
réseau et le travail en équipe avec les acteurs locaux de la 
gérontologie et participation aux instances. Accès aux 
outils informatiques du Centre Hospitalier et aux données 
cliniques et paracliniques des autres spécialités, accès 
facile au plateau technique, utilisation des outils pathos et 
GIR, accès logiciel via-trajectoire. 

Un plateau technique performant :

3 scanners, 3 IRM, 2 gamma caméras, 2 tepscan, scintigraphie, 
angiographie, robot d’assistance chirurgicale, fibroscan 
Bloc opératoire intégré de 12 salles en lumière naturelle.

De nombreux projets :

- téléconsultations sur les EHPAD,
- création de 3 UVA,
- possibilité de participer aux consultations avancées de gériatrie et 
psychogériatrie au sein de l’équipe mobile extra et intra hospitalière.

Centre Hospitalier de Boulogne sur mer
                                       Direction des Affaires Médicales  03 21 99 39 04                                            mail : dam@ch-boulogne.fr          

   Allée Jacques Monod - 62321 Boulogne sur mer Cédex

Etablissement de référence sur le littoral
Bassin d’attraction de 400 000 habitants

558 lits  MCO - près de 2 556 agents dont 264 médecins
54 922 passages aux urgences - 13 827 interventions 
1 023 naissances (niveau IIB) - service de réanimation

unité de recherche clinique 

Le Centre Hospitalier de Boulogne sur mer recrute 
un médecin en EHPAD et USLD au sein d’une filière gériatrique

  Contact médical Docteur Hervé WIART - Chef de pôle Hébergement 03 21 99 82 09     mail : h.wiart@ch-boulogne.fr
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www.ch-boulogne.fr

et un cadre de vie idéal pour la famille ...


