Appel médical search recherche pour l’un de ses clients :

UN MEDECIN COORDONNATEUR H-F EN EHPAD
Poste en CDI de 0.6 à 0.9 ETP
LIEU : Haute Garonne (31) à proximité de Toulouse
ENTREPRISE : EHPAD de 80 lits
Unité d’Hébergement renforcée (14 places) et une unité protégée de 11 places.
POSTE :
Directement rattaché(e) à la directrice de l’établissement, vous participez à la mise en œuvre du
projet gérontologique institutionnel et coordonnez l'organisation générale des soins.
Vos principales missions seront les suivantes :
- Participer activement, en collaboration avec la direction, au développement et à la mise en
œuvre du projet de soins et d’établissement (troubles cognitifs, Soins palliatifs, nutrition,
formation du personnel…)
- Garantir la traçabilité de l'information médicale en utilisant le dossier patient informatisé,
- Coordonner les soins en relation avec l’équipe paramédicale, les médecins traitants et les
familles.
- Conseiller et maintenir le lien avec les familles.
- Garantir l’application des bonnes pratiques gériatriques et de la mise en œuvre de la
démarche qualité, développement de la télémédecine,
- Participer à l’élaboration du projet de vie individualisé de chaque résident avec l’ensemble des
intervenants,
- Participer également à l'animation des réseaux de partenaires extérieurs en lien avec l'activité
de l'établissement (L’Unité Cognitive comportementale par exemple) et développer les
réseaux gérontologiques coordonnés et la communication pour l’UHR.
- Par ailleurs, vous vous engagez à respecter les termes de la charte des droits et libertés des
personnes âgées dépendantes et plus particulièrement le respect de la dignité de la personne
âgée.
Equipe : IDEC, AS, IDE, psychomotricienne, psychologue, ergothérapeute, kiné, orthophoniste,
musicothérapeute, art- thérapeute + Médecins traitants
Poste à pourvoir en CDI avec possibilité de négocier le temps de travail entre un 0.6 à 0.9
ETP
PROFIL :
Docteur en médecine, vous êtes inscrit-e au Conseil National de l’Ordre des Médecins, et vous avez
une expertise avérée en gériatrie. Un diplôme universitaire de Médecin coordonnateur et/ou
une capacité en gériatrie est demandé.
Force de proposition, vos capacités relationnelles et votre pédagogie seront également des atouts
pour ce poste.
Merci de postuler auprès de :
Hélène BELY
Appel médical search
Espace Jeanne d'Arc
9 - 11 rue Matabiau
31 000 TOULOUSE
Tél. : +33 (0)5 34 41 45 15
Fax : +33 (0)5 61 52 75 77
helene.bely@appelmedicalsearch.com

