
 

 

 

 

 

MEDECIN GENERALISTE 
  

LE CH du Gers : 
 

Le CH du Gers, seul établissement public de santé mentale du département est composé d’un pôle de 

Psychiatrie Adulte, d’un pôle de psychiatrie infanto-juvénile.  

 

Le CH du Gers dispose de : 

- 152 lits d’hospitalisation à temps plein (47 lits d’admission, 20 lits de psychogériatrie, 80 lits de moyen 

et long séjour psychiatrique et 5 lits pour adolescents), 

- 61 places en hospitalisation de jour. 

-  

Le CH du Gers est également gestionnaire de deux entités médico-sociales : Une maison d’accueil 

spécialisée de 25 places et d’un CSAPA. 

 

Un service de médecine polyvalente assure le suivi somatique des patients hospitalisés à temps plein. 

 

 

LE POSTE ET SES MISSIONS : 
 

Poste 

Médecin somaticien en établissement public de santé mentale, vous exercez au sein d’un 

service de médecine polyvalente composé de 3 praticiens (2.6 ETP), entourés d’une assistante 

médico-administrative, de praticiens spécialistes vacataires, d’un kinésithérapeute, d’un 

dentiste (présence d’un cabinet dentaire sur site), d’une diététicienne, d’une pharmacie à 

usage interne… 

Le service fonctionne en jour ouvré de 9h à 18h et organise une permanence d’un praticien 

le samedi de 9h à 12h.  

Exercice en collaboration avec l’équipe de psychiatres et en liaison avec le CH d’Auch (MCO, 

SMUR) et le système de santé libéral. 

Missions 

 Suivi somatique des patients hospitalisés à temps complet (152 lits) et des résidents 

de la maison d’accueil spécialisée et gestion des urgences (en lien avec le service 

d’accueil des urgences du CH d’Auch (MCO) 

 Examen systématique d’admission 

 Suivi en médecine générale et préventive des patients hospitalisés au long cours 

 Coordination des interventions et des partenariats avec les spécialistes (MCO, 

vacataires, libéraux, cliniques privées…) 

 Prises en charge préventives (maladies métaboliques, conduites addictives, IST, 

Vaccination, programme de dépistage…) 

 Participation aux réunions cliniques et instances/commissions internes 

 



 

 

 

 

 

 

Intérêts et connaissances souhaités 

 Médecine générale ou gériatrique 

 Connaissance des urgences 

 Approches en santé mentale et psychiatrie 

 Intérêt apprécié pour la gériatrie, l'addictologie et le secteur du handicap 

 

CONTRAT : 
 

Praticien Hospitalier en médecine générale, en gériatrie, en médecine polyvalente, possibilité 

de recrutement sur la base d’un Praticien Contractuel. 

Temps plein ou temps partiel  

Possibilité de postuler lors des tours de recrutements Printemps/Automne des Praticiens 

Hospitaliers (CNG)  

Capacité de logement. 

Accès aux formations, possibilités de financement 

Participation aux permanences du samedi matin 

 

 

CONTACT : 
 

Référents médicaux:  

Dr PREDESCU Emil (PCME) : 05 62 60 66 41 : e.predescu@ch-gers.fr 

Dr POUYADOU (médecin généraliste) : 05 62 60 66 51 : ac.pouyadou@ch-gers.fr 

 
 

Directeur des Ressources Humaines: Monsieur Dominique PARIS, drhrs@ch-gers.fr 0562606521 

(secrétariat) 

 

 

 

 

Notre identité : 

L’équipe médicale est composée de psychiatres jeunes, 

dynamiques et unis. 

Notre Etablissement spécialisé en santé mentale fait 

partie du champs sanitaire public. 

Établissement à taille humaine de 600 agents 

Le CHS comprend également un pole de Pédopsychiatrie 

Notre région : 

- 1h des Pyrénées 

- 2h de l’océan 

Le Gers, terre d’accueil et de gastronomie 

rythmé par de nombreuses manifestations 

culturelles, fêtes traditionnelles et festivals 
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