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Médecin généraliste partagé 

SERVICE de GASTRO ENTEROLOGIE 

Service  3ème étage 

Composition du service  6 lits d’hospitalisation complète d’hépato-gastro-entérologie 

 Missions générales de 
l’unité de gastro 

entérologie 

 

- Hospitalisation complète (6 lits) 

- Hôpital de jour : ponction d’ascite, saignée, perfusion de bio 
médicaments, (chimiothérapie) 

- Consultations 
- Lundi après-midi, 
- Mardi matin 
- Mardi après-midi 
- Jeudi matin X2 
- Jeudi après-midi 

- Réunion de Concertation pluridisciplinaire, staff médico-
soignant 

- Endoscopies diagnostique et thérapeutique (lundi mardi 
mercredi et vendredi matin) 

- Assurer les avis spécialisés (téléphoniques et/ou dans les 
services) internes (Urgences, hospitalisations, …) et externes 
(médecine de ville) 

Médecins hépato-
gastro-entérologue 

- Dr AUBRY Typhaine temps partiel 60% (absente le mercredi et 
vendredi) 

- Dr BADOUARD Thomas temps complet (1/2 journée de 
formation à l’endoscopie interventionnelle au CHU de 
Bordeaux le mercredi matin) 

- Dr ROULET Fanny temps partiel 80% (absente le lundi et RCP 
au CHU de Bordeaux le vendredi après-midi) 

 

OBJECTIFS et MISSIONS du poste de médecin généraliste partagé 

-Assurer la continuité des soins, participation à la gestion des patients hospitalisés en collaboration 
avec les gastro-entérologues disponibles selon l’activité et la disponibilité de chacun. 6 lits 

 

 

Missions et activités à 
effectif complet 

 

 

 
- Visite médicale de tous les patients les matins, les éventuels 

hébergés (2 maximum) seront vus par le gastroentérologue 
- Présence et participation aux transmissions médico-soignantes 

matinales  
- Présence et participation au staff gastro médecin-soignants du 

jeudi matin  
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Compétences requises  - Assurer une visite médicale comprenant examen physique 
interrogatoire et lecture des bilans complémentaires  

- Prise de décision sur des situations relevant de la médecine 
générale, prescription d’examens complémentaires et 
médicaments lors de l’hospitalisation, mise à jour de 
l’observation médicale et sortie des patients. 

- Discussion avec le gastro-entérologue d’astreinte ou 
responsable sur une conduite à tenir spécialisée. 

- Gestion des urgences médicales dans le service 

 

 


