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LE CENTRE HOSPITALIER DE NARBONNE 
 

RECRUTE 

Un(e) Médecin Gériatre 

 

Établissement : CENTRE HOSPITALIER DE NARBONNE 

Adresse : Boulevard Lacroix, 11100 Narbonne 

Service : SSR Gériatrique/EHPAD 

 

Nous recherchons un Gériatre pour l’Unité Mobile de Gériatrie et le 

Service de Court Séjour Gériatrique (gériatrie aigüe) au Centre 

Hospitalier de Narbonne. 

Poste disponible immédiatement 

Conditions 
Pour postuler à cette offre vous devez être inscrit au Conseil de l’Ordre des médecins, 

spécialiste en gériatrie (DES), titulaire de la Capacité de Gériatrie ou en formation. Expérience 

en médecine gériatrique aigue nécessaire. 

Contrat(s) 
Temps plein 

Statut : Assistant ou Praticien contractuel ou Praticien hospitalier 

Rémunération définie sur la base du statut de praticien hospitalier. 

 

Descriptif 
Recherche d’un praticien (H/F) dynamique et motivé pour renforcer son équipe médicale 

composée de 3 PH (2 temps pleins et 1 à 90%). 

 

Activité principale sur l’Unité Mobile de Gériatrie avec avis interservices sur le MCO : 

Evaluation gériatrique standardisée, oncogériatrie, adaptation thérapeutique et orientation 

en phase aigüe dès le service des urgences. 

 

Agrément pour l’accueil et la formation des internes de DES de médecine générale, DES de 

gériatrie et phase socle du DES d’urgence (au moins 2 internes à chaque semestre). 

 

Accueil des internes en SASPAS en consultation. 
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LE CENTRE HOSPITALIER DE NARBONNE 

 

 

Le service dispose de : 

 

-  25 lits de Court Séjour Gériatrique, au sein du pôle de Médecine, sur le MCO 

- 5 lits d’hôpital de jour (mémoire, chute, fragilité) 

- 1 unité mobile de gériatrie 

 

Dans un établissement de 284 places de MCO en cœur de ville. 

 

Activités variées : 
 

+ Clinique pour la prise en charge de patients âgés polypathologiques hospitalisés -- service 

constituant le socle de la filière gériatrique (l’USLD et le SSR étant situés sur un autre site,et 

fonctionnant avec une autre équipe, autonome) 

 

+ Consultations externes de gériatrie dont une consultation mémoire labellisée, consultation 

oncogériatrique, consultation plaies et cicatrisation et consultation fragilité. 

 

+ Participations aux différents projets : Télémédecine, Consultation chute, Implémentation du 

programme ICOPE CARE de l'OMS sur le territoire narbonnais, Mise en place dans 

l'établissement d'un programme de prévention de la dépendance iatrogène évitable 

 

+ Participations aux formations des internes, des étudiants de l’IFSI, IFAS, formations 

institutionnelles des professionnels du centre hospitalier 

 

Contact  
Dr Sophie DURAND-ROGER 
Responsable Court Séjour Gériatrique et Unité Mobile de Gériatrie 
Tel : 04.68.42.63.95 / 04.68.42.65.15 
Mail :sophie.durand-roger@ch-narbonne.fr 
 
Bureau des Affaires Médicales 
Tel : 04.68.42.60.28 
Mail :affairesmedicales@ch-narbonne.fr 

 

 

Toutes les candidatures seront étudiées, le statut proposé dépendra du profil et du parcours 

du candidat.  

mailto:sophie.durand-roger@ch-narbonne.fr


 

3 
 

   C
 E N

 T R
 E   H

 O
 S P

 I T A
 L I E R

   D
 E   N

 A
 R

 B
 O

 N
 N

 E 

 

 

L’établissement 
 
 
Le Centre Hospitalier de Narbonne, principal établissement public de santé desservant l’Est 

du département de l’Aude (à 1h de l’Espagne et de Montpellier et 1h30 de Toulouse). 
 
Etablissement de 550 lits et places, installé dans un bassin de population en forte croissance 

démographique 52 855 habitants pour Narbonne (+ 3,16 % entre 2010 et 2014) et 125 000 

habitants pour la communauté d’agglomération. 

 

- Soins en hospitalisation complète ou en hospitalisation de jour en psychiatrie, 
médecine, chirurgie, réanimation, obstétrique, pédiatrie, SSR, EHPAD, soins de longue 
durée, SSIAD. 
 

- Un service d’urgence accueillant 45 000 passages par an 
 

- Bien positionné sur son territoire, le CH est membre du GHT Aude Pyrénées 
comprenant le CH de Perpignan, Prades, Lézignan-Corbières et Port la Nouvelle 
 

- Il collabore également avec l’ASM USSAP, un établissement privé audois participant au 
service public auquel est rattaché le secteur 11G04 de psychiatrie générale (la moitié 
de la population de Narbonne) 

 

 

Présentation du Pôle VAR « Vieillissement  -  

Autonomie  -   Réadaptation » du Centre 
Hospitalier de Narbonne 
 

Le Centre de Gérontologie du Centre hospitalier de Narbonne « Pech d’Alcy » regroupe 174 

lits d’hébergement dont une unité de Soins de Longue Durée (USLD) de 90 lits et un EHPAD de 

84 lits. L’EHPAD inclut une UHR de 14 places et un Pôle d’Activité et de Soins Adaptés de 12 

places (PASA). 
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Le  Centre de Soins de Suite et de Réadaptation Gériatrique compte 30 lits. 
 

Le SSIAD prend 50 patients en charge au domicile. 
 
L’Accueil de jour thérapeutique « Auxilia » de 12 places est spécialisé dans la prise en 

charge de patients porteurs de troubles neurocognitifs. 
 

Une plateforme d’accompagnement et de répit pour les aidants familiaux est adossée 

à Auxilia. 
 
Les consultations externes concernent 3 thématiques : consultation mémoire, 

consultations « fragilités », consultations gériatriques.  
 
Télémédecine : le pôle gériatrie est « établissement requis » au niveau départemental sur 

les thématiques de troubles du comportement du sujet âgé, iatrogénie médicamenteuse, 

nutrition du sujet âgé, psychiatrie du sujet âgé (partenariat avec le pôle psychiatrie), prise en 

charge des fragilités. 
 
Activité de prévention de la perte d’autonomie avec le Gérontopôle de Toulouse 

(Projet INSPIRE : https://inspire.chu-toulouse.fr) : 

Mise en place et animation d’un « Parcours Bien Vieillir » sur le narbonnais en collaboration 

avec MAIA, CLIC, CLS, CPTS, CARSAT, CPAM 

Implémentation du programme ICOPE CARE de l’OMS sur le territoire narbonnais 

Mise en place dans l’établissement  d’un programme de prévention de la dépendance 

iatrogène évitable. 
 
Enseignement :  

Terrain de stage pour la formation de médecin spécialiste en Gériatrie (DESS, Docteur Junior, 

CHU Montpellier/Nîmes-UFR Médecine Montpellier) 

Terrain de stage pour la formation médicale à la Capacité de Gériatrie et au DU Médecine 

gériatrique, gérontologique et coordination d’EHPAD (UFR de médecine, Université de 

Montpellier) 

Les personnels médicaux et paramédicaux du pôle participent à la mise en place d’un 

programme de formation d’ASG sur l’IFAS de Narbonne 
 
Coordination locale de protocoles de recherche : étude PIANO, étude PERSON-AL  
 
Conditions d'exercice réellement attractives dans une très belle région en bord de mer, 

proche de la montagne et de l'Espagne. Montpellier à 1h00, Toulouse à 1h30. 
 
Conditions 

Pour postuler à cette offre vous devez être inscrit à l’ordre des médecins, spécialiste en 

gériatrie ou titulaire de la capacité de gériatrie ou en formation. 
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Narbonne, la ville et sa région 
 

Narbonne se situe dans le Sud de la France, à 100km de la frontière espagnole et fait partie 

du département de l’Aude et de la région Occitanie. 

Elle est au centre d’un triangle entre Montpellier, Toulouse et Barcelone et est donc un 

« nœud de communication » autoroutier et ferroviaire important entre l’arc méditerranéen 

et la façade atlantique (à moins d’1 heure en voiture des 3 aéroports régionaux (Béziers 20mn, 

Carcassonne et Perpignan 45mn et Montpellier 55 mn) et à moins de 2 – 3h de grands 

aéroports internationaux (Toulouse et Gérone à 1h30 et Barcelone à 2h30). 

 

Etendue sur un rayon de 15 km, Narbonne possède 5 paysages différents :  

 

 L’urbain avec un centre historique de 2500 ans d’histoire propice au citybreak 

 L’oeno-gastronomie avec les Halles, son marché couvert centenaire, ses restaurants 

étoilés et sa vingtaine de domaines sous l’appellation de 3 AOC de qualité (Corbières, 

Clape et Quatourze) 

 Le naturel,  avec son Parc Naturel Régional de la Narbonnaise, son Massif classé de la 

Clape et ses paysages de « petite Camargue » La Nautique, le Castellou... 

 Le fluvial,  avec son canal de la Robine (classé Patrimoine Mondial de l’UNESCO) 

 Le balnéaire, avec sa station balnéaire de Narbonne-Plage et ses longues plages de 

sable fin. 

Son climat très favorable lui permet de jouir de 300 jours de soleil par an. 

 

Première ville de l'Aude, Narbonne poursuit son ascension selon le dernier recensement 

officiel (2017) avec 54 186 habitants (Carcassonne se situe à 47 465 habitants). 

 

Le Grand Narbonne grandit aussi avec 126 244 habitants (34 % de la population de l’Aude). 

 

Narbonne l’héritière, ville d’art et d’histoire, Narbonne la méditerranéenne et sa qualité de 

vie, Narbonne l’énergique offrant un formidable cocktail d’activités, Narbonne l’épicurienne 

avec son centre-ville ensoleillé et son art du bien-vivre, Narbonne la festive avec son théâtre 

et ses festivités permanentes, Narbonne l’authentique, bénéficiant d’une nature préservée 

vous souhaite la bienvenue. 


