ASSISTANT(E) SOCIAL(E), VOUS SOUHAITEZ INTEGRER
UNE EQUIPE DYNAMIQUE,
CONTACTEZ-NOUS !
CENTRE HOSPITALIER Dr RECAMIER—BELLEY (01)

UN HOPITAL EN PLEIN ESSOR

UN HÔPITAL DE
PROXIMITE

Grâce à son nouveau projet
médical 2014-2018, le centre
hospitalier de Belley connaît une
ac!vité grandissante.

La redynamisa!on du centre
hospitalier s’opère grâce :

La direc!on commune avec le
CH Métropole Savoie (Chambéry
– Aix les Bains) a permis la
venue de nombreux nouveaux
médecins pour élargir l’oﬀre de
soins.

• A une équipe médicale et
paramédicale en constante
augmenta!on,

• A de nouveaux services
proposés aux pa!ents,

• 8500 séjours / an
• 317 lits et places
• 50 lits en médecine et 17 lits en chirurgie
• 48 lits et place de SSR
• Un hôpital de jour (5 places)
• Le recours à des spécialistes en interne :
rhumatologue,

dermatologue,

UN HOPITAL NEUF POUR BELLEY

Les travaux de construc!on
débuteront en 2017 pour se
terminer ﬁn 2019.

diabétologue,

addictologue, infec!ologue, gériatre, gastroentérologue,

Fort de ses résultats très
posi!fs, l’établissement a
obtenu
l’accord
pour
reconstruire l’établissement
qui date de 1956 et n’est
plus du tout adapté aux
besoins des pa!ents ni aux
condi!ons de travail des
professionnels.

cardiologue,

C’est
une
formidable
opportunité pour par!ciper
à la concep!on de l’hôpital
de demain !
L’EHPAD sera
reconstruit à
l’hôpital.

également
côté de

L’établissement pourra alors
poursuivre sa dynamique de
développement grâce à une
meilleure aDrac!vité.

neurologue,
oncologue,

pneumologue,
hématologue,

chirurgiens
• Un plateau technique sur site : pharmacie,
biologie,

radiologie

conven!onnelle

et

interven!onnelle, scanner, doppler
• Un service d’urgences/USC/UHCD de 15000
passages/an
• Une maternité de 500 accouchements
• 185 lits EHPAD
• 3 salles de bloc opératoire

Missions de l’assistant(e) social(e) :
Conseiller, orienter et soutenir les personnes accueillies et leurs familles, les aider dans leur démarches et
informer les services dont ils relèvent pour l’instruc!on d’une mesure sociale. Il apporte son concours à
toute ac!on suscep!ble de prévenir les diﬃcultés sociales ou médico-sociales rencontrées par la
popula!on et d’y remédier. Il assure dans l’intérêt de ces personnes, la coordina!on avec d’autres
ins!tu!ons ou services sociaux et médico-sociaux. »
Activités principales :
Mettre en place une relation d’aide avec les usagers afin de mettre en place un projet de sortie à partir
d’une demande émanent du patient et/ou de la famille et/ou du service.
Elaborer un diagnostic psychosocial qui permettra de mettre en place un plan d’actions avec des
objectifs à court et moyen terme en fonction du projet médical et de la durée d’hospitalisation.
• Recherche d’établissements de suite spécialisés ou non (SRR, EHPAD etc.…)
• Entretien avec les personnes en vue d’un diagnostic psychosocial et élaboration d’un projet personnel
ou collectif
• Instruction de dossiers administratifs en vue de l’obtention ou du rétablissement des droits
• Information et suivi des droits, devoirs et procédures des personnes en difficulté
• Rédaction de rapports sociaux et de signalements
• Mise en place d’actions préventives ou curatives en vue du maintien à domicile ou de placement
• Visite au domicile de la personne pour améliorer les conditions de maintien de celle-ci dans son habitat
Relations avec les équipes pluridisciplinaires en interne et en externe (personnels médicaux, travailleurs
sociaux, service administratif, justice…), les acteurs du maintien à domicile (infirmiers libéraux, SSIAD,
aides à domicile, portage de repas…)
• Veille juridique et sociale, accueil et tutorat des étudiants, classement et archivage des dossiers
sociaux.
Poste en CDD à mi-temps

GRATALOUP Nadège—Directeur délégué
Centre hospitalier Dr Récamier—Belley (01)
Contact : bureau-du-personnel@ch-belley.fr
www.ch-belley.fr
Localisa!on :
40 minutes de Chambéry et Aix les Bains
1h de Lyon et Genève
Gare de Virieu le Grand à 12Km et de Culoz à 16Km
Aéroport Saint Exupéry à 1h
Vie pra!que :
Educa!on : crèches, collèges et lycées
Loisirs ; salle de spectacle, cinéma, piscine, conservatoire de musique
Plein air entre lacs et montagne : 1h des pistes de ski, 1/2h de plusieurs lacs

