
 
 

 
 

 
POSTE D’ASSISTANT EN SERVICE DE MEDECINE GERIATRIQUE AIGUE 

 
Etablissement :  
Hospices Civils de Lyon- Pôle Institut du Vieillissement 
Service de gériatrie du Dr Nathalie MICHEL-LAAENGH 
 Hôpital Croix-Rousse Lyon 4  
Groupement Hospitalier Nord (GHN) 
 
Spécialité recherchée :  
Gériatrie - Médecine générale 
 
Position du praticien dans la structure :  
Intégration à l’équipe médicale de l’unité de médecine gériatrique aigue de la Croix Rousse en rejoignant 3 PH, 1 
assistant et 4 internes, et intégré plus largement à l’équipe du service de gériatrie Croix Rousse-Dugoujon 

 
Statut de recrutement :  
Assistant, sur un poste à pourvoir au 1er novembre 2021. 

 
Description du service 
Organisé sur 2 sites autour de 

- L’hospitalisation conventionnelle : 
o 40 lits de court séjour sur le site de l’Hôpital de la Croix-Rousse  
o 50 lits de SSR, 37 lits de Soins de longue durée, sur le site de l’Hôpital Dugoujon. 

- L’ambulatoire sur l’Hôpital Dugoujon:  
o  Consultation Mémoire (CMRR), Consultation Gériatrique 
o  Hôpital de Jour de diagnostic et d’évaluation 
o  Equipe Mobile Gériatrique ExtraHospitalière   
o  Equipe Mobile Gériatrique IntraHospitalière (sur la Croix Rousse) 

 
Missions et Objectifs du poste 

- Assurer l'activité clinique d’un secteur de 20 lits de médecine gériatrique aigue avec 2 internes, supervisée 
par le Praticien hospitalier présent dans l’unité 

- Organiser les soins en coopération avec l’équipe pluridisciplinaire, équipe soignante, rééducateurs, service 
social 

- Co-animer des réunions de synthèse hebdomadaire 
- Organiser les parcours des patients 
- Travailler en collégialité 
- Encadrer les internes et les étudiants en médecine 
- Participer aux séances de bibliographie, organiser des activités d’enseignement en interne. 
-  Travailler en binôme, cadre-médecin, pour la mise en œuvre des projets médico-soignants de l’unité 
- Contribuer à la réalisation du projet de service. 

 
 Nous rejoindre c’est aussi la possibilité de: 

- S’impliquer dans les groupes transversaux de l’Institut du Vieillissement et du GHN 
- Participer aux travaux de recherches portés par l’Institut du Vieillissement 

 
Gardes et astreintes : tour de garde des urgences de l’hôpital de la Croix Rousse 1/mois 
 
Ce présent profil de poste correspond aux fonctions définies au moment du recrutement du praticien. Il pourra 
évoluer ultérieurement en fonction des besoins de l’organisation du service ou selon le cadre de la réglementation. 
 
Contacts :  Nathalie MICHEL-LAAENGH, Chef de service  nathalie.michel-laaengh@chu-lyon.fr 

Sylvain GAUJARD, Chef de Service adjoint    sylvain.gaujard@chu-lyon.fr  


