Médecin coordonnateur de soins (f/h)
LA FERRIERE AUX ETANGS (61450)
Offre Pôle Emploi n° 102GJKW

En tant que médecin salarié et dans le cadre d'un projet innovant et ayant vocation à
répondre tant aux besoins de la population qu'aux aspirations d'un médecin généraliste,
l'EHPAD SAINTE-ANNE recrute un poste de médecin salarié à temps plein (40% médecin
coordonnateur / 60% pour la patientèle interne et externe).
En tant que médecin coordonnateur vous collaborerez avec l'infirmière coordinatrice et
la directrice sur les projets de soins afin de garantir le bon accompagnement bienveillant
des 112 résidants (Suivi médical des résidants, Mise en œuvre du projet de soin, Relations
avec le réseau médical et paramédical).
L'activité de médecin généraliste s'exercera sur des plages horaires définies au préalable
en collaboration avec la mairie. Pour information, environ 80 résidants de l'EHPAD n'ont
plus de médecin généraliste, et il n'y a plus de médecin généraliste sur le territoire de la
commune (patientèle à récupérer). Avantages : Statut salarié cadre, formations, soutien
matériel, communal ...
Type de contrat :
Contrat à durée indéterminée
Contrat tout public
Durée du travail :
35h
horaires normaux
Salaire :
De 5 000,00 à 6 800,00€ mensuel brut
Mutuelle / CE
Statut Cadre

PROFIL SOUHAITE
Expérience
•

Débutant accepté

Compétences
•
•
•

Actualiser le dossier médical du patient Cette compétence est indispensable
Compléter les documents médico-administratifs (feuille de soins, déclaration de grossesse) Cette compétence
est indispensable
Déterminer les besoins thérapeutiques et réaliser les soins médicaux Cette compétence est indispensable

•
•

Recenser les symptômes, les dysfonctionnements, cerner l'environnement de vie du patient et procéder à
l'examen clinique Cette compétence est indispensable
Réaliser la prescription médicale, expliquer les modalités de traitement au patient et le conseiller sur l'hygiène
de vie Cette compétence est indispensable

Qualités professionnelles
•

Autonomie

•

Capacité de décision

•

Travail en équipe

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
•
•

Qualification : Cadre
Secteur d'activité : Hébergement médicalisé pour personnes âgées

ENTREPRISE
EHPAD situé à La Ferrière aux Etangs 112 lits, dont 20 en unité de vie fermée, 78 E.T.P.
Pour répondre à cette offre

Contact
EHPAD SAINTE-ANNE
Madame La Directrice
44 rue de Flers – 61450 LA FERRIERE AUX ETANGS
Adresse électronique
direction.ehpad61450@orange.fr

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LE POSTE :
Avantages :
-

I

Cabinet médical avec fauteuil de consultation mis à disposition au sein de l’EHPAD avec
ouverture sur l’extérieur pour recevoir la patientèle.
Possibilité d’assumer la charge financière de Doctolib
Responsabilité civile prise en charge par l’établissement
Mutuelle d’établissement
Cotisations retraite
Statut salarié
Possibilité de soutien communal

Médecin Coordinateur EHPAD

Vous collaborerez avec l’infirmière coordinatrice et la directrice sur les projets de soin afin de garantir
le bon accompagnement bienveillant des 112 résidents de l’EHPAD.,

1. Suivi médical des personnes accueillies
. Elaborer et suivre les dossiers médicaux des résidents
. Saisir si besoin les ordonnances et mises à jour des plans de posologie sous le logiciel de soin de
l’EHPAD Osiris
. Assurer l’évaluation et le suivi de l’état de santé des personnes accueillies
. Garantir la prévention et le suivi des soins médicaux
. Réaliser le Suivi des soins et des traitements en cas d’urgence
2. Mise en œuvre du projet de soin
. Participer aux transmissions des informations à l’équipe
. Participer aux réunions médicosociales avec l’équipe
. Assurer le suivi Canicule, Prévention Grippe, Suivi Alimentation et relais, lien HAD et soins Palliatifs,
Fin de vie, suivi Covid 19,…
. Travailler en lien avec les familles
. Assurer une prise en charge adaptée à chaque résident de l’établissement (évaluation formalisée,
avis sur les admissions des résidents, définitions du projet de soins) ;
. Elaborer des grilles AGGIR (niveau de dépendance) et Pathos (dépendance médicale) en collaboration
avec l’équipe pluridisciplinaire
Evaluer PATHOS et AGGIR, aider à la mise en œuvre des conventions entre l’EHPAD et les
établissements de santé, animer les commissions de coordination gériatrique,

· Participer à la démarche qualité, la gestion des risques, et au développement des bonnes pratiques
professionnelles ;
· Participer à la formation du personnel ;
· Garantir la continuité des soins, organiser leur permanence et la coordination des professionnels de
santé salariés et libéraux, en collaboration avec l’IDEC et le ou la cadre de santé ;
· Élaborer le rapport d’activité médical annuel et suivre le DARI;

3. Relations avec le réseau médical et paramédical
Transmissions des informations médicales
Constitution d’un réseau de partenaire médical
Travail en concertation avec le réseau
II
Activité Médecin généraliste sur plages horaires définies au préalable en collaboration avec
la mairie

Nous définissons ensemble des plages horaires pour l’activité de médecin coordinateur avec
consultation des résidents de l’EHPAD
-

Actuellement, environ 80 résidents de l’EHPAD n’ont plus de médecin généraliste ; les 31
autres résidents conservent leur propre médecin traitant.
Plus de médecin généraliste sur le territoire de La Ferrière Aux Etangs soit patientèle à
récupérer.

Formation à l’évaluation des grilles AGGIR et PATHOS garantie
Formation Logiciel de soin de l’EHPAD assurée

