
 

FICHE DE POSTE – CENTRE HOSPITALIER de CARPENTRAS 

INTITULE Médecin gériatre ou généraliste à orientation gériatrique  
 PH temps plein - à pourvoir fin mars 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETABLISSEMENT 

  Le Centre Hospitalier de Carpentras est un établissement public de 

santé faisant partie d’un Pôle Santé Public-Privé ouvert en 2002. Il est 

établissement rattaché au GHT du Vaucluse.  

  La ville de Carpentras est située à 20 kms d’Avignon, proche de 

l’autoroute (A7-A9) et de la gare TGV d’Avignon.  

  Le Pôle Santé comprend :  

  - le Centre Hospitalier public (médecine, gériatrie, urgences, 

gynécologie-obstétrique). 

  - la Clinique chirurgicale Synergia Ventoux.  

  - le Mylord (Centre de Soins de Suite et de Réadaptation). 

  - une antenne psychiatrique du CHS de Montfavet  

  - une association de traitement de l'insuffisance rénale (ATIR)  

  - plateau technique : radio, échographie, scanners, IRM, laboratoire 

 

Le poste est destiné à renforcer l’équipe médicale du court séjour 

gériatrique. Les démarches d’installation sont facilitées et la mise à 

disposition d’un logement est possible.  
 

 

POLE 
MEDECINE - 
GERIATRIE 

Le pôle « médecine-gériatrie » compte 4 services distincts (79 lits) :  

- 20 lits de court séjour gériatrique : 2.5 ETP  1 FFI 

- HDJ gériatrique et Equipe mobile gériatrique avec IDE dédiée 

- 30 lits d’USLD (PH 0.6 ETP)  

- 20 lits de médecine polyvalente  

- 32 lits de médecine de spécialités (infectiologie, endocrinologie) 
 

CONDITIONS 
D’EXERCICE  

- Inscription à l’Ordre des Médecins  

- Titulaire d’un diplôme de médecine 

APTITUDES 
REQUISES 

 

- Dynamisme, réactivité, respect du patient  

- Organisation et rigueur  

- Capacité de gériatrie, DESC ou DES de gériatrie appréciés.  

- Formation possible dès le recrutement 

CONTACTS  

 
Chef de Pôle Médecine - Gériatrie : Dr O. LAPIERRE  
Tel : 04.32.85.88.37. - Mail : direction@ch-carpentras.fr  

Chef de service Court séjour Gériatrique : Dr de VILLELONGUE 

Tel : 04 32 85 88 97. - Mail : c.devillelongue@ch-carpentras.fr 

Directrice Ressources Humaines : Mme N. CASTOLDI  
Tel : 04.32.85.89.00. - Mail : n.castoldi@ch-carpentras.fr  

Président de Commission Médicale d’Etablissement : Dr N. 

BEJAOUI  
Tel : 04.13.97.01.51. - Mail : n.bejaoui@ch-carpentras.fr  

 


