ANNONCE OFFRE D’EMPLOI

Le GHT Yvelines Nord recherche
un Assistant Spécialiste en Nutrition
Présentation de l’environnement
Le GHT Yvelines Nord dispose d’un projet médical et d’un projet de soins partagés dans lesquels la
composante nutritionnelle de la prise en charge des patients est fortement mise en avant.
Les deux Centres Hospitaliers de Poissy Saint-Germain (650 lits de MCO) et Mantes-la-Jolie (350 lits de MCO)
sont dotés de services de spécialité très diversifiés, et de plateaux techniques complets. Ils sont tous deux dotés
d’une unité transversale de nutrition clinique. Le Centre Hospitalier de Poissy Saint-Germain est centre
spécialisé de l'obésité (CSO) sur l'Île-de-France Ouest.
Les missions principales
L’activité sera répartie de façon égale (50 % – 50 %) entre les deux établissements. L’activité consistera
essentiellement dans la prise en charge ambulatoire (consultations externes et HDJ) de patients atteints d'obésité
pour les :
➢ patients relevant d'une prise en charge médicale exclusive de l'obésité, dans le cadre d’un parcours
pluridisciplinaire d’un an,
➢ patients ayant eu une chirurgie bariatrique sur l’un des deux établissements et qui nécessitent un suivi
rapproché (identification et traitement des carences nutritionnelles, prévention de la reprise pondérale à
distance de la chirurgie) dans le cadre d’un parcours pluridisciplinaire d’un an.
Une part de l’activité sera également consacrée au suivi ambulatoire (consultations externes et HDJ) de patients
présentant des dénutritions sévères.

➢ participation aux réunions
- des deux unités transversales de nutrition;
- aux RCP de chirurgie bariatrique des deux établissements,
- aux RCP de recours du CSO Île-de-France Ouest,
- aux réunions du CLAN des deux hôpitaux.
Participation possible à un programme ETP en matière d’obésité.
Le cadre d’exercice
Le Centre Hospitalier de Poissy-Saint-Germain-en-Laye est à 20 min de la Porte Maillot Paris, jonction RER A.
Le Centre Hospitalier de Mantes la Jolie est à 50 km à l’ouest de Paris, est accessible facilement par l’A13 et
l’A14. Bus de l’A14 (40 minutes depuis la Défense).
En train depuis la gare Saint-Lazare (45 minutes)
Le temps de parcours entre les deux hôpitaux est d’environ 20 minutes par l’autoroute A13.
Il n’y aura pas de déplacement entre les deux établissements au cours de la même journée.
L’équipe médicale
Sur les deux établissements, l’activité se fait au sein d’une équipe pluridisciplinaire, avec plusieurs diététiciens,
psychologues, médecins du sport, éducateurs APA, et chirurgiens, et déjà un médecin nutritionniste.
Le profil du candidat
Le candidat devra être titulaire du DESC de nutrition ou du DES d’endocrinologie ou d’un DIU de nutrition.
Si le candidat est endocrinologue, la prise en charge de l'obésité de l'enfant pourrait également être
réalisée, ainsi qu'une consultation d'endocrinologie.
Poste à pourvoir à compter du 2 Mai 2019

Candidature à adresser (cv + lettre de motivation) :
Docteur Bernard DE JONGHE - Praticien Hospitalier
Responsable de l’Unité Transversale de Nutrition - CH de Poissy Saint-Germain et CH de Mantes-la-Jolie
bdejonghe@chi-poissy-st-germain.fr
b.dejonghe@ch-mantes-la-jolie.fr

