MAISON DE RETRAITE

St Vincent de Paul
81230 LACAUNE
L’EHPAD Saint-Vincent de Paul recherche un médecin coordonnateur à 0.40 ETP.
Etablissement public territorial, géré par la communauté de communes des Monts de Lacaune et de la Montagne du Haut
Languedoc, nous accueillons 65 résidents (63 permanents et 2 temporaires), dont 12 en unité protégée.
Idéalement située au cœur du village de Lacaune, à côté de la crèche, du collège, de toutes les commodités, nous travaillons
de façon très ouverte sur l'extérieur.
La proximité avec la maison pluridisciplinaire de santé est un atout pour une prise en charge de qualité.
Nous travaillons en étroite collaboration avec le pharmacien d'officine pour la sécurisation du circuit du médicament.
Par ailleurs, de nombreux professionnels libéraux interviennent en lien avec l'équipe pluridisciplinaire : pédicure podologue,
masseurs kinésithérapeutes, réflexologue, professeur APA, praticienne Shiatsu, professeur de Yoga adapté, …
Nous organisons très régulièrement des activités communes avec d'autres structures médico-sociales : autres EHPAD, accueil
de jour itinérant Alzheimer, résidence pour personnes handicapées vieillissantes Saint-Vincent de Paul.
La résidence spécialisée Saint-Vincent de Paul est un foyer de vie pour personnes handicapées dont l'organisme gestionnaire
est également la communauté de communes des Monts de Lacaune et de la Montagne du Haut Languedoc. Cet établissement,
accueillant 15 personnes en situation de handicap psychique et mental d'une moyenne de 53 ans (13 permanents et 2
temporaires) bien qu'indépendant, est adossé à la maison de retraite ; certains professionnels et fonctions sont mutualisés,
excepté les soins qui sont assurés par les professionnels libéraux du territoire.
Le médecin coordonnateur n'intervient pas dans cette structure.
Missions :
- Pilotage de l’élaboration, de la conduite et de l’évaluation du projet de prise en charge et de prise en soins en lien avec
l’équipe d’encadrement (IDEC, psychologue) et avec le concours de l'équipe pluridisciplinaire ;
- Participe à la commission d’admission afin de garantir l’adéquation des capacités en soins/accompagnement pluridisciplinaire
aux besoins des futurs résidents
- Participe à la réunion pluridisciplinaire hebdomadaire afin d’orienter la prise en charge des résidents au vu de l’évolution de
leur état de santé et de leur niveau de dépendance, ou de la fin de vie
- Pose les orientations d’entrée et sortie des résidents au sein de l’unité Alzheimer
- Préside la commission de coordination gériatrique chargée d'organiser l'intervention de l'ensemble des professionnels au sein
de l'établissement.
- Évalue et valide le GMP et le PATHOS ;
- Veille à l'application des bonnes pratiques gériatriques et met en œuvre une politique de prévention des risques ;
- Contribue auprès des professionnels de santé exerçant dans l'établissement à la bonne adaptation aux impératifs gériatriques
des prescriptions de médicaments ;
- Contribue à la mise en œuvre d'une politique de formation ;
- Établit, avec le concours de l'équipe soignante, un rapport annuel d'activité médicale ;
- Donne un avis sur le contenu et participe à la mise en œuvre de la ou des conventions conclues entre l'établissement et les
établissements de santé au titre de la continuité des soins ;
- Collabore à la mise en œuvre de réseaux gérontologiques coordonnés ;
- Identifie les risques éventuels pour la santé publique dans les établissements et veille à la mise en œuvre de toutes mesures
utiles à la prévention, la surveillance et la prise en charge de ces risques ;
Par ailleurs, dans le contexte de contractualisation (signature du CPOM en 2020), le médecin coordonnateur aura pour mission
de travailler sur le diagnostic global de préparation du CPOM afin de proposer les orientations stratégiques en matière de prise
en soins et de prise en charge globale des résidents.
Profil :
Le médecin devra être titulaire d’un doctorat de médecine générale Une capacité en gériatrie ou un DU de médecin
coordonnateur serait un plus.
Pour plus d'éléments contactez :
Madame Chantal de RUS – Directrice
Tel. : 05 63 37 05 67 - Port. : 06 52 73 39 89
Email : chantal.derus.mdr@ccmlhl.fr

