
                                            
 

Les centres hospitaliers du Haut Anjou et de Châteaubriant-Nozay-Pouancé recrutent :  
 

Un gériatre ou un médecin généraliste 
 

Un poste permanent de praticien hospitalier, praticien contractuel ou faisant fonction d’interne, en service de 

soins de suite et et de réadaptation est à pourvoir sur : 

 le site de Segré du Centre Hospitalier du Haut Anjou  

 le site de Pouancé du Centre hospitalier de Châteaubriant-Nozay -Pouancé 
 

Il s’agit d’un poste permanent à pourvoir de suite. 
 

Le poste peut également être pourvu par un médecin généraliste et s’inscrire dans le cadre d’une pratique 

mixte ville-hôpital.  
 

Les deux centres hospitaliers s’associent pour proposer un poste 
permettant de compléter les équipes médicales de ses deux sites 

et éligible à la prime d’exercice territoriale.  
 

Suivant le profil du candidat, le poste peut être composé d’un 
portefeuille d’activités diversifiées incluant de l’hospitalisation 
complète, de la consultation ou des interventions en équipe 

mobile ou en hospitalisation à temps partiel.  
 

La distance entre les deux sites est de 25 kms, soit environ 20 

minutes de trajet. 
 

 

 

 

Présentation des deux centres hospitaliers et des sites d’affectation : 

 

Le Centre Hospitalier du Haut Anjou et son site de Segré en Anjou Bleu  
Le Centre Hospitalier du Haut Anjou, ou CHHA, est un établissement MCO-SSR-Psychiatrie et 

médico-social, positionné sur le Sud de la Mayenne et le Nord-Ouest du Maine et Loire. Le 

site de Segré est situé à 30 minutes d’Angers.  
L’établissement fait partie du GHT de la Mayenne, il dispose historiquement de liens étroits 

avec le CHU d’Angers, sur diverses disciplines. 
 

Le site de Segré 

Le pôle de santé de Segré est installé dans un bâtiment neuf datant de 2016. Il regroupe sur le même site 

l’hôpital qui comprend un service de médecine polyvalente de 25 lits et un service de SSR de 25 lits, et une 
maison de santé pluri professionnelle. Cette dernière regroupe notamment 9 médecins, plusieurs cabinets 

infirmiers, kinésithérapeute, orthophoniste, psychologue, ophtalmologue.  

Un projet de santé anime le lien entre la ville et l’hôpital. Le centre hospitalier propose sur le site de Segré un 
plateau dédié aux consultations réalisées par des praticiens de l’établissement notamment, et un plateau 
technique avec un équipement de radiologie moderne et d’échographie.  
 

Description du service :  

Le service de SSR de Segré fait partie du pôle gériatrique de l’établissement.  
Le pôle de gériatrie développe une filière gériatrique complète, partant des consultations spécialisées à un service 

de court séjour gériatrique, deux services de soins de suite, des soins de longue durée et des EHPAD. Des équipes 

mobiles complètes le dispositif : équipe mobile de gériatrie, équipe mobile de soins palliatifs et équipe d’aide et 
d’appui à la réadaptation.  
 

Le service comprend 25 lits d’hospitalisation, dont deux lits identifiés soins palliatifs.  
Il s’agit d’un SSR polyvalent avec une population principalement gériatrique. Les pathologies sont multiples : post 
chirurgie (orthopédie, viscérale etc.), post AVC, poly pathologie de sujet âgé, problématique de devenir, 

accompagnement en situation palliative.  

La continuité des soins est assurée avec la présence d’un praticien hospitalier à 80% et du praticien pour lequel le 

poste est à pourvoir 



Par ailleurs, une équipe de soins complète est présente sur site (cadre, IDE, AS…). Ainsi qu’une équipe 
paramédicale pluridisciplinaire : un kinésithérapeute à temps plein, une ergothérapeute à 60%, une assistante 

sociale à 30%, une psychologue et une diététicienne à 20%.  

Les équipes mobiles spécialisées de l’établissement interviennent régulièrement sur site.  

 

Le Centre Hospitalier Châteaubriant-Nozay-Pouancé et son site de Pouancé 
Proche de Nantes et de la côté ouest, de Rennes et d’Angers, le Centre Hospitalier 

Châteaubriant-Nozay-Pouancé est le 3
ième

 établissement de santé de Loire-Atlantique : 800 lits, 

1 000 agents, 60 médecins. 

Etablissement de recours, le Centre Hospitalier développe une activité croissante en 

coopération étroite avec le CHU de Nantes, dans le cadre du GHT 44. Il dispose d’un service des 
urgences, d’une maternité de niveau 2A, d’un service de pédiatrie et de néonatalogie, de lits de médecine 
polyvalente, de gastro-entérologie, et d’unités de soins critiques (USC, USIC).  
Cette offre de soins est complétée par une filière d’aval, SSR polyvalents et spécialisés, Soins de Longue durée, 
ainsi que d’un important secteur médico-social.  
 

Le site de Pouancé, implanté en Maine-et-Loire, comprend : 

 15 lits de SSR polyvalent, hospitalisation complète, 

 12 lits de SSR spécialisé d’Unité Cognitivo-Comportementale (UCC) 

 186 lits d’EHPAD, 36 lits d’USLD. 

Dans le cadre du schéma directeur immobilier de l’établissement, il fera l’objet d’importants projets de 
modernisation, visant à positionner le site comme « pôle de ressources gérontologiques ».  
 

Description du service 

L’équipe médicale du secteur SSR/gériatrie Châteaubriant-Nozay-Pouancé est composée de 9 médecins : 3 

médecins en SSR polyvalent, un médecin en SSR spécialisé rééducation locomoteur, deux médecins positionnés 

sur les EHPAD de Châteaubriant, deux médecins à temps partagés avec le CHU de Nantes sur l'équipe mobile de 

soins palliatifs, un médecin sur les activités d'hospitalisation de jour de gériatrie et d'équipe mobile de soins 

gériatriques. 

 

Organisation de la permanence des soins - à négocier suivant les contraintes du candidat 

A Pouancé 

Présence le samedi matin intégrée à l’équipe médicale SSR, toutes les 6 semaines de 9h à 13h. Astreinte le week-

end seulement sur le secteur gérontologique, toutes les 6 semaines également, avec possibilité de logement sur 

place. 
 

A Segré 

La permanence des soins assurée par les 4 praticiens qui travaillent sur le pôle de santé de Segré (2 en médecine, 

2 en SSR) à travers une ligne d’astreinte. Le rythme est donc habituellement d’une nuit par semaine et d’un week-

end sur 4. Les astreintes sont téléphoniques (à distance) à l’exception du samedi matin avec une présence 
médicale nécessaire (un sur 4 donc).  

Le système d’astreinte est relié à celui du CHHA pour d’éventuels avis spécialisés des autres services. 
 

Profil recherché 
Le candidat devra être inscrit à l'Ordre des Médecins en France.  

Exercice à temps plein ou à temps partiel 

Attribution possible de la prime d’exercice territoriale dès lors que des activités multi-sites intra-établissement 

sont exercées 

Rémunération : selon profil 
 

Nos coordonnées 
 

Chef du pôle SSR-gériatrie-soins palliatifs du Centre hospitalier du Haut Anjou :  

Dr MATEUS-HAMDAN, médecin gériatre - 02 43 09 34 73 – lmateus@ch-hautanjou.fr  

Chef du pôle SSR du Centre Hospitalier Châteaubriant-Nozay-Pouancé : 

Dr Samar SALIM- 07 61 71 26 14- samar.salim@ch-cnp.fr 
 

Directeur des affaires médicales du Centre hospitalier du Haut Anjou 

M. Romain GIRARD – 02 43 70 73 65- rgirard@ch-hautanjou.fr  

Responsable des affaires médicales du Centre Hospitalier Châteaubriant-Nozay-Pouancé : 

Mme Céline REUZE- 02 40 55 88 37- celine.reuze@ch-cnp.fr 
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