
 

 

FICHE DE POSTE 

 
 
Intitulé du poste : Gériatre 

Hôpital :                           CHI de Cavaillon-Lauris 

Le centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris est situé en Vaucluse, à proximité d’Avignon et 
d’Aix-en-Provence. Il est installé sur deux sites, Cavaillon et Lauris. 

Le CHI, d’une capacité de 334 lits et places propose une offre de prestations médicales, chirurgicales et 
obstétricales de proximité, en hospitalisation traditionnelle, des alternatives à l’hospitalisation complète, des 
services de soins de suite et réadaptation et des unités d’hébergement pour personnes âgées (USLD et 
EHPAD). Il a développé une filière de prise en charge de la maladie d’Alzheimer avec une consultation 
mémoire, un accueil de jour, un PASA et prochainement une UCC et une UHR. 

Il assure l’accueil des urgences 24h/24, ainsi que l’accueil en consultations externes au travers d’un large 
spectre de spécialités médicales. 

Il dispose d’un plateau technique d’imagerie médicale avec radiologie conventionnelle, échographie, 
scanner, IRM. 

Le site de Cavaillon regroupe les activités de court séjour, en médecine, chirurgie et obstétrique, le service 
d’accueil d’urgence, les services médico-techniques, imagerie, biologie et pharmacie, le service de soins de 
suite et réadaptation gériatriques, et l’hébergement en USLD et la plus grande partie de l’EHPAD. 

Le site de Lauris comprend les services de soins de suite et réadaptation pneumologiques, un SSR non 
spécialisé et une partie de l’EHPAD. 

Avec une activité en nette évolution depuis 5 ans, l’établissement a réalisé en 2016 plus de 10 700 séjours 
en MCO, plus de 25 500 journées en SSR, plus de 48 000 en EHPAD et USLD, enregistre près de 29 000 
passages aux urgences, tous motifs confondus et assure plus de 36 000 consultations. 

Le site de Lauris est situé au cœur du Luberon, dans une pinède de 30 hectares. Il a une tradition 
pneumologique puisqu’il est un ancien sanatorium. 

Le CHI de Cavaillon-Lauris est en direction commune avec le centre hospitalier d’Avignon et de nombreux 
partenariats sont en place. 

Visiter le site internet : http://ch-cavaillon.fr/ 

     

  

http://ch-cavaillon.fr/


 
Le pôle gériatrique : 
Le pôle gériatrique comprend :  

 un EHPAD de 87 lits à Cavaillon et 20 lits à Lauris, 

 une unité de soins de longue durée de 33 lits à Cavaillon, 

 un service de soins de suite et de réadaptation indifférenciés de 24 lits à Lauris, 

 un service de soins de suite et de réadaptation gériatrique de 10 lits à Cavaillon, 

 un accueil de jour Alzheimer de 12 places à Cavaillon, 

 un PASA de 14 places à Cavaillon, 

 une unité d'hébergement renforcé de 12 lits à Cavaillon récemment ouverte, 

 une unité cognitivo-comportementale de 10 lits à Cavaillon récemment ouverte. 
 

Son équipe médicale est composée d'un chef de pôle, le Dr ATTARD, de la Dre IBAZIZEN-ABROUS, cheffe de service de l’EHPAD, du 
Dr AFFIA, responsable du SSRI et de l'EHPAD de Lauris, tous les trois gériatres et actuellement du Dr MAHAFAKY, médecin 
coordonnateur détaché dans les EHPAD de l’Isle sur la Sorgue et Cadenet. 
 
Projets à moyen terme (échéance 5 ans) : 
Construction d'un bâtiment destiné à accueillir les SSR et l'UCC. 
 
Activité 2016 
 

2016 
Lits ou 
places Entrées journées DMS 

Taux 
occup 

SSR gériatriques 10 182 3532 19,41 97 

SSR indifférenciés 24 226 7190 31,81 82 

USLD 30 51 11228   102 

EHPAD Cavaillon 87 116 29574   93 

EHPAD Lauris 20 14 7222   99 

Accueil de jour 12 1781 1781   59 

 
Effectif médical du service : 
 
Effectif théorique : 3.5 ETP 
 
Le CHI souhaite étoffer son équipe médicale au sein de laquelle un poste à temps plein est vacant. 
 
Statut du poste vacant : 

Le praticien doit disposer de la plénitude d’exercice. 
Selon son ancienneté et son expérience, le poste peut être un poste d’assistant, de praticien attaché, ou de praticien contractuel. 

Ultérieurement, le poste pourra être transformé en poste de PH si l’activité le justifie et si le praticien qui l’occupe le souhaite. 
 
La rémunération d’un praticien contractuel correspond au 4ème échelon de la grille de PH majoré de 10%. La rémunération mensuelle 

brute est de 4852,22 €, (soit 3944,22 nets) à laquelle s’ajoute la rémunération de la permanence des soins. 
 
Quotité de travail : 
Le poste est un poste à temps plein mais il peut être occupé par 2 praticiens à temps partiel. 

 
Profil du candidat : 

Le praticien doit être gériatre (capacité en gériatrie, DESC, DIU, etc). Il devra, si possible, être orienté vers la prise en charge des 
maladies neurodégénératives (Alzheimer et maladies apparentées), être en mesure de réaliser des consultations mémoire 
et d’assurer le suivi des patients de l’UCC et des résidents de l’UHR, du PASA et de l’accueil de jour. 

La répartition des affectations au sein de l’équipe médicale sera discutée selon les besoins du pôle gériatrique, en tenant compte 
des qualifications, expériences et appétences de chaque praticien. 

Le poste est affecté au site de Cavaillon. 
 

 


