La Fondation de la maison du Diaconat de Mulhouse est une fondation privée, à but non lucratif et
reconnue d'utilité publique. Elle a été créée en 1860 et exerce sa mission dans un cadre privé, non
lucratif. Elle se compose à ce jour de 18 établissements, répartis sur toute l’Alsace. Elle compte
également 12 établissements partenaires. Le groupe ainsi constitué fait de notre Fondation un acteur
de première importance en Alsace dans l'offre sanitaire, médico-sociale et la formation.
Nous recherchons aujourd’hui pour notre Pôle de Santé Privé du Diaconat – Centre Alsace,
établissement ESPIC situé à Colmar regroupant l’Hôpital Albert Schweitzer, la Clinique et la
Maison d’Accueil du Diaconat, le Home du Florimont et l’Institut de Formation :

Des Médecins spécialisés en gériatrie (h/f) ou des praticiens souhaitant
travailler en gériatre
L'établissement
Le pôle de gériatrie et de gérontologie clinique (312 lits et places) est composé d’une unité de
médecine gériatrique, d’un hôpital de jour (Médecine et SSR) d’une unité de SSR, d’une USLD et de
deux EHPAD. Il assure également la coordination médicale de plusieurs EHPAD partenaires.
Missions :
Dans le cadre de son développement et pour compléter l’équipe médicale actuelle composée de 13
gériatres et 3 internes, l’établissement recrute des praticiens à temps plein ou temps partiel
chargés du suivi médical des patients
A cet effet, il aura pour principales missions :
-de contribuer au processus d’admission des patients,
-d’assurer l’accueil des patients au sein du service,
-d’examiner, diagnostiquer et dispenser les soins,
- de la coordination médicale de l’équipe de kinésithérapie, d’ergothérapie,
-d’assurer l’information et les relations avec les familles, et les médecins et établissements
adresseurs
-d’organiser, avec les autres médecins, la permanence des soins la nuit et le week-end
Profil :
Médecin titulaire du DESC de gériatrie ou de la capacité de gériatrie (ou en cours de formation)
Un diplôme complémentaire sera apprécié, notamment en rééducation.
Activité:
Activité à temps plein ou partiel en CDI
Rémunération sur la base convention collective FEHAP du 31/10/1951
Participation à la continuité des soins sur l’ensemble du département (1 astreinte opérationnelle
hebdomadaire, 1 week-end/mois)
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à envoyer à :
Pierre.huin@diaconat-Mulhouse.fr
Pour tous renseignements s’adresser à Pierre Huin, directeur-adjoint au 06 22 78 40 51 ou au
Dr Maurice Hertzog, Médecin chef du département de gériatrie Maurice.hertzog@diaconatmulhouse.fr 03 89 21 23 03

