
Situé à 1h15 de Paris en train, le GHAM est un 
établissement multi-sites dont les activités se répartissent 
sur trois communes : Romilly-sur-Seine, Sézanne et 
Nogent-sur-Seine.  Depuis septembre 2015, le GHAM fait 
partie du GHT de l’Aube et du Sézannais et de la direction 
commune des Hôpitaux Champagne Sud (HCS). A ce 
titre, des coopérations sont engagées notamment avec le 
CH de Troyes, établissement support.

Le GHAM est reconnu dans de nombreux domaines : 
gériatrie, cardiologie, médecine polyvalente et soins 
continus, accueil et prise en charge des urgences, 
soins palliatifs sans oublier un solide plateau technique 

composé d’un service d’imagerie, d’un scanner, d’un 
laboratoire, d’une unité d’explorations fonctionnelles 
de gastroentérologie et de cardiologie ou encore une 
maternité qui réalise près de 450 naissances chaque 
année. L’établissement sera doté d’une IRM d’ici la fin de 
l’année 2020. 

L’établissement participe à un pôle de santé public/privé 
dans le cadre d’une coopération avec la Clinique du Pays 
de Seine – Groupe Docte Gestio installée dans les locaux 
du site romillon (partage du plateau technique (bloc/SSPI) 
pour l’obstétrique et l’endoscopie, accueil des urgences 
chirurgicales et GIE Scanner).

recrute un...

Gériatre
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Le GHAM recherche un gériatre pour son service de 
soins de suite et réadaptation (SSR) à orientation 
gériatrique composé de 33 lits. 

Le praticien sera chargé d’assurer le bon fonctionnement 
du service en assurant les entrées/sorties et le suivi des 
patients hospitalisés et de participer aux consultations 
mémoire. 

Il intégrera une équipe composée d’un praticien TP et d’un 
interne. 

Cette équipe est pluridisciplinaire avec la présence 
de kinésithérapeute, ergothérapeute, diététicienne et 
assistante sociale.

L’arrivée d’un nouveau praticien permettra de mettre en 
place des projets institutionnels tels que des consultations 
gériatriques spécifiques, l’HDJ gériatrique et l’équipe 
mobile de gériatrie.

Une participation aux visites les week-ends est demandée 
sur les services de court séjour gériatrique (CSG) et SSR 
(un week-end par mois les samedis et les dimanches 
matins). 
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