Poste à temps plein réparti comme suit : 0,40 ETP de Médecin Coordonnateur + 0.20 ETP de Médecin
Prescripteur sur l’un des établissements et 0.40 ETP sur le second établissement
Convention FEHAP
Voici les détails concernant le premier établissement:
Etablissements spécialisés dans l’accueil et le service aux personnes âgées appartenant à un groupe
privé à but non lucratif, leader en France. Le groupe propose une offre d’accueil à tous les stades de
la dépendance. Le poste est à pourvoir à temps plein sur deux établissements comptant 236 places.
Les résidences accueillent des personnes autonomes, semi-autonomes ou dépendantes en séjour
permanent ou temporaire.
Rattaché-e directement à la Direction de l’établissement et en collaboration avec les équipes, le
Médecin coordonnateur h-f participe activement aux projets de la structure.
Il-elle a pour missions principales de :
-Elaborer le projet de soin, coordonner et évaluer sa mise en place,
-Veiller aux bonnes pratiques gériatriques,
-Utiliser les procédures de soins du groupe,
-Etre le garant de la prise en charge gériatrique des résidents (évaluation gériatrique…),
-Etre l’interlocuteur des familles pour les informer sur la prise en charge des résidents,
-Coordonner les interventions médicales et paramédicales,
-Participation à la commission de coordination gérontologique de l’établissement,
-Etre membre actif dans la mise en place de la démarche qualité de l’établissement,
-Collaborer à la mise en œuvre de réseaux gérontologiques de la région
1 PASA et une animatrice

Voici les détails concernant le deuxième établissement:
Etablissement privé à but non lucratif composé de 3.6 ETP IDE dont une IDE référente à temps plein
(gestion des soins également), 11AS et 8 ASH
Cet établissement recherche un Médecin Coordonnateur h/f à 0.50 ETP répartis comme le médecin
le souhaitera
Convention collective CCU
Gestion de 10 médecins traitants
Pas d’unité fermée Alzheimer
Potentiel de 69 résidents
GMP 173
PMP 701
Évaluation interne et externe récente : pas de réserve mais des choses à mettre en place
Pas de PASA et pas de projet
Passe en CPOM en janvier 2018
Conseil de vie sociale actif
Le projet d’établissement est en cours
Esprit familial et convivial dans cet établissement.

