Poste d’assistant spécialiste partagé Ville-Hôpital
Gastroentérologie
Cabinet de Gastroentérologie du Dr MEDDEB

Centre hospitalier

Maison de santé pluridisciplinaire
43 bis Bd Grindelle

Route de Jallans

https://www.maison-de-sante-de-Chateaudun.org

https://www.ch-chateaudun.fr

28200 CHATEAUDUN
Nous contacter :
Dr Bertrand JOSEPH
Direction du CH de Chateaudun
Médecin coordonnateur MSP de Grindelle
Direction
Président de la CPTS Sud 28
CH CHATEAUDUN
Tél : 02 37 44 40 03
Tél : 02 37 44 57 01
Port : 06 24 45 23 88
Mail : ncapron@ch-chateaudun.fr/
Mail : bertrand.joseph28@orange.fr
ilemarie@ch-chateaudun.fr
Descriptif du poste proposé :
Un statut d’assistant hospitalier pendant deux ans
Une activité répartie entre le cabinet de la MSP de Grindelle et l’hôpital de
Châteaudun
L’utilisation d’un cabinet équipé de matériel médical et informatique relié
en réseau aux autres professionnels de santé
L’inscription dans la dynamique de la Communauté Professionnelle
Territoriale de Santé du Sud 28 :
Composée de 300 acteurs de santé, la CPTS décline son projet de santé en 7 axes de
travail :
 Communication avec plateforme collaborative accessible aux acteurs de santé
 Décloisonnement de la psychiatrie
 Gestion du maintien à domicile et des situations complexes
 Amélioration de l’organisation des entrées, sorties de l’hôpital et des cliniques
 Amélioration du parcours du patient (organisation d’astreintes de kiné respiratoire)
 Développement de la prévention
 Amélioration de la démographie médicale (accueil des internes, aide à l’installation,
télémédecine, …)
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Le docteur MEDDEB exerce en secteur 1, depuis 1989 à l’hôpital de Châteaudun et en
privé depuis 1994, sur un bassin de vie de plus de 55 000 habitants (secteur de la
Communauté Professionnelle Territoriale de Santé * du Sud 28).
La patientèle du cabinet est estimée environ à 10.000 Patients.
Il vous propose une activité partagée sur ces 2 sites.
Le cabinet de gastroentérologie est le seul plateau endoscopique sur le territoire, les
autres structures endoscopiques se trouvent à Vendôme (40 km), Chartres (45 km) et
Orléans (50 km).
Le cabinet médical dispose d’une superficie de 46 m2 au sein de la MSP de Grindelle à
Châteaudun regroupant 5 MG et leur secrétariat, 5 spécialités et leur secrétariat, 3 IDEL,
3 sages-femmes, 10 paramédicaux. L’ensemble des professionnels de santé sont en
réseau autour d’une informatique commune :

1. Entrée, secrétariat/accueil, salle d’attente du cabinet de gastroentérologie :
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Secrétariat équipé d’un ordinateur MAC OS version 10.13.6, Imprimante laser
LEXMARK , SCAN Snap FUJITSU, Téléphone , Fax et Casque d’écoute

2. Bureau de consultation insonorisé muni d’un échographe de marque KONTRON,
un divan d’examen, ordinateur MAC OS version 10 13 6, Imprimante XEROX
Color cube 8570 pour les images échographiques et autres avec contrat de
maintenance (System X).

3. Salle d’endoscopie munie de 3 fibroscopes dont un pédiatrique et un coloscope :
•
•
•
•

OLYMPUS GIF Q180
OLYMPUS GIF Q145
OLYMPUS GIF Q165
OLYMPUS CFQ1651

Le cabinet est également équipé :
- d’une armoire vidéo Olympus EXERA II CV 189 et d’une imprimante photo vidéo SONY
dont les images sont fournies par la Société EDM imagerie médicale.
- d’un appareil ELECTROCUT 200 pour traiter les polypes coliques et d’un aspirateur
Olympus SS U 2 pour la réalisation des examens endoscopiques et proctologiques.
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Le Centre Hospitalier de CHATEAUDUN quant à lui est composé des services suivants :
-urgences/uhtcd/usc
-imagerie dont scanner
-médecine polyvalente
-médecine à orientation pneumologique et cardiologique
-ssr
-médecine gériatrique
-consultations
-chirurgie ambulatoire
-centre de périnatalité
Le poste proposé permettrait donc de pouvoir intervenir de façon partagée sur les
Consultations, la Chirurgie où sont réalisées les explorations fonctionnelles ainsi que de donner
des avis pour les patients hospitalisés.
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Le Centre Hospitalier de CHATEAUDUN s’inscrit dans un contexte dynamique :
-refonte du projet d’établissement
-recrutements de nouveaux praticiens pour son secteur hospitalisation
-reconstruction du service des urgences
-reconstruction de sa pharmacie
-remise à neuf de son bloc opératoire
-développement des liens avec la CPTS dont ce poste est l’une des preuves
-télémédecine
-membre du GHT 28
Organisation des explorations fonctionnelles :
-PERSONNEL MEDICAL : un anesthésiste présent en salle
-PERSONNEL PARAMEDICAL : * un infirmier anesthésiste présent en salle et une infirmière en
SSPI
* Une infirmière formée à l’endoscopie qui technique avec le
praticien et une autre qui s’occupe de l’administratif
* Pour information, toutes les IBODE/IDE au bloc sont formées à
l’endoscopie, dont une avec une expertise et une expérience plus importante
et nous intégrons prochainement une autre IDE en septembre

-COMPOSITION DU MATERIEL : * une colonne d’endoscopie de chez OLYMPUS
*un parc d’ endoscopes constitué de 3 fibroscopes et de 5
coloscopes également de chez OLYMPUS
dont 4 sont NBI c’est-à-dire avec rehaussement de lumière
*un lavendoscope
* un bistouri électrique de chez VALLEYLAB(1990)
* pour la proctologie :il y a une seconde colonne de chez
OLYMPUS avec un rectoscope de chez LEGRAND
En septembre ,la salle de nettoyage des endoscopes sera fonctionnelle avec mise en place du
SURGESTORE pour le rangement des endoscopes .
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-PROJET refonte bloc opératoire :
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