
Objet : Le Centre Médical Innovation et mémoire recrute un.e gériatre 

 

Le Centre Médical Innovation et Mémoire Sarah Benin est spécialisé dans les pathologies 
cognitives, neuro-dégénératives (maladie d'Alzheimer, maladie à Corps de Lewy, DFT, 
maladie de Parkinson, sclérose en plaque, AVC, traumatisme crânien…) et psychiatriques 
(dépression, anxiété, trouble bipolaire...) rencontrées chez l'adulte et le sujet âgé. 

Pluridisciplinaire, il propose une offre de soins complète en un même lieu : psychiatrie, 
neurologie, ergothérapie, psychomotricité, neuropsychologie, psychologie, activité physique 
adaptée, art-thérapie, bientôt cardiologie, orthophonie et kinésithérapie.  

Le Centre Médical Innovation et Mémoire Sarah Benin permet une prise en charge 
pluridisciplinaire rapide, d’améliorer la prévention et le suivi des aidés et des aidants et 
d’apporter une dynamique inédite autour de l’innovation dans ce(s) domaine(s) en ville. 

A temps plein ou partiel, minimum deux journées par semaine, en libéral secteur 2, votre rôle 
au sein du Centre en tant que gériatre traitant et spécialisé dans les pathologies 
neurodégénératives, sera d’apporter votre expertise dans le dépistage, le diagnostic, la 
prévention primaire et secondaire, le suivi et la coordination des soins, l’adressage vers les 
spécialités médicales et paramédicales compétentes en vue d’une prise en charge 
pluridisciplinaire adaptée aux troubles rencontrés (troubles du langage, de l’équilibre, de la 
marche, syndrome post-chute, trouble de la mémoire, anosognosie, troubles moteur et 
praxique, troubles de l’humeur, dépression, anxiété, troubles du sommeil, pathologies cardio-
vasculaires, apnée du sommeil...etc) et au contexte familial et social (mise en place d’aides 
financières ALD, APA et à domicile ESA, par exemple). 

- Médecin gériatre diplômé.e, vous êtes inscrit.e au Conseil National de l’Ordre des 
Médecins, 

- Vous appréciez le travail en équipe pluridisciplinaire et avez une appétence pour 
l’innovation et la recherche, 

- Vous êtes patient, soucieux des autres et avez un sens de l’éthique irréprochable. 

Rejoignez le Centre Médical Innovation et Mémoire Sarah Benin ! 

👉 recrutement@innovation-memoire.fr 

N’hésitez pas à consulter notre site internet https://www.innovation-memoire.fr/ 
Notre page Doctolib 
Notre page LinkedIn   

 
 


