Où vous rendre ?
CENTRE DE GERIATRIE D’HEINLEX
57, rue Michel –ANGE
44600 SAINT NAZAIRE
Le site d’Heinlex est différent du site de La « Cité Sanitaire »

INFORMATIONS SUR LE
CONCOURS BLANC
DE PRATICIEN HOSPITALIER
Option Gériatrie
Résidence Cassiopée

!!!

S E S S I O N

2 0 1 9

Contact :
Béatrice BRUNET
02 40 90 64 16
b.brunet@ch-saintnazaire.fr

C.H.G. de SAINT
SAINT--NAZAIRE
Pôle de Médecine Gériatrique
VENDREDI 15 NOVEMBRE 2019

EN PRATIQUE !!!

Merci de faire retour des bulletins d’inscription par

LE PROGRAMME !!!

retour, ceci pour notre organisation !
Pour valider votre participation au concours blanc,
nous vous demandons de nous adresser un chèque de caution de 15 € à l’ordre de la SGOC.
SGOC Celui-

♦ DATE ET LIEU : le VENDREDI 15 NOVEMBRE
2019 à SAINT NAZAIRE, dans les locaux du centre
de Gériatrie d’Heinlex, 57, rue Michel-Ange, résidence CASSIOPEE = bâtiment blanc/volets bleus
se trouvant juste derrière le château en briques.
Parking au pied de la résidence.

Il se déroulera sur une journée :

VENDREDI 15 NOVEMBRE 2019
Dès 09 h 00

:

Petit déjeuner d’accueil
et présentation.

ci vous sera restitué lors de votre venue.
Il vous est demandé également lors de votre inscription, de préciser quel type de concours vous
serez amené à passer : type I ou type II, selon que
vous ayez ou non déjà des fonctions en gériatrie. En
cas de type II, un oral de contrôle des connaissances sur un sujet gériatrique s’ajoutera à l’épreuve

Chaque candidat passera
ensuite 2 épreuves orales
avec un Jury composé d’1
PU-PH et PH, assistés d’1
candidat, qui appréhendera
de ce fait l’épreuve en tant
qu’examinateur, simulant les
conditions réelles de l’épreuve
officielle.
(20’ de préparation + 10’ de
présentation, et 10’ de commentaires).

♦ EN CE QUI CONCERNE VOTRE HEBERGEMENT
EVENTUEL , nous vous laissons le soin de réserver
vous-même votre chambre si vous désirez arriver
la veille. Toute une gamme d’hôtels de chaîne
(Formule 1, B&B, 1° classe…) ou non est disponible sur le secteur Trignac-St Nazaire, et facilement
réservables sur internet. Vous pouvez joindre le
secrétariat (02 40 90 64 16) si vous désirez de l’aide à ce sujet.

de présentation.

Enfin, il est important pour nous, et
pour la pérennité de ce concours
d’en évaluer la pertinence et l’aide
éventuellement apportée.
apportée Pour cela, nous vous
demandons instamment dès que vous aurez
vos résultats à l’épreuve officielle de nous les
transmettre.
transmettre. Merci par avance !
Les membres de la SGOC
assurant le Jury

♦ SI VOUS VENEZ EN TRAIN Une ligne de bus directe Hélyce U 1 relie la gare de ST NAZAIRE (en 20
minutes environ) à l’arrêt « IUT » qui dessert le
centre d’Heinlex où ont lieu les épreuves (départs
tous les 1/4 d’heure environ, direction « Pré Hembert »)
♦ LE REPAS DU VENDREDI MIDI peut éventuellement être pris sur place, au self du Personnel du
centre de gérontologie qui se situe sur le site
d’Heinlex (prix du repas : environ 7 €, réservation
sur place). Il existe aussi des points de restauration rapide aux alentours. En général, le concours
blanc se termine vers 14 h au plus tard.

Un certificat de participation (attestation de
Formation) vous sera remis à l’issue des épreuves.

!!!

Ensuite

:
oral individuel de présentation
devant les PU-PH / PH
(titres et travaux, activités
actuelles, motivation pour la
gériatrie …). (supports numériques
possibles, prêt de PC le
cas échéant)

Pour conclure :

"

correction, discussion,
conseils, questions …

POUR TOUT RENSEIGNEMENT :

!!!

02 40 90 64 16

Consultez notre site

http://www.sgoc.fr

