Montech, le 1er juin 2018

EHPAD MONTECH
LE PARC

L’OSTAL DE GARÒNA

EHPAD LE PARC ET L’OSTAL DE GARONA
1, Rue des Ecoles
82700 MONTECH

 05 63 27 52 00

 05 63 64 75 20

ANNONCE DE RECRUTEMENT
MEDECIN COORDONNATEUR

L’EHPAD de Montech / Escatalens (192 lits dont 19 en unité sécurisée Alzheimer et 14
places de PASA) recrute son futur Médecin Coordonnateur.
Etablissement public autonome (Fonction Publique Hospitalière) entièrement rénové,
proposant un cadre de vie agréable à ses résidents et doté d’un projet d’établissement
innovant. Conventions avec diverses unités mobiles (gériatrie, géronto psychiatrie, douleurs et
soins palliatifs) et établissements sanitaires.
Le poste est à pourvoir en CDI sur la base de la grille de Praticien Hospitalier à partir du 1 er
septembre 2018. Salaire à négocier en fonction du profil.
Le temps de travail est à définir avec le candidat et peut s’étendre de 60%, à 80% ou à
100% en fonction de ses possibilités (3 jours, 4 jours ou 5 jours par semaine).
Missions
Sous la responsabilité de la Directrice de l'établissement, le médecin coordonnateur :
 Elabore, avec le concours de l'équipe soignante, le projet général de soins s'intégrant
dans le projet d'établissement, coordonne et évalue sa mise en œuvre ;
 Donne un avis sur les admissions des personnes à accueillir en veillant notamment à la
compatibilité de leur état de santé avec les capacités de soins de l'institution ;
 Organise la coordination des professionnels de santé salariés et libéraux exerçant dans
l'établissement ;
 Evalue et valide l'état de dépendance des résidents (GMP et PATHOS) ;
 Veille à l'application des bonnes pratiques gériatriques, y compris en cas de risques
sanitaires exceptionnels et formule des recommandations ;
 Contribue à la mise en œuvre d'une politique de formation et participe aux actions
d'information des professionnels de santé exerçant dans l'établissement ;
 Etablit un rapport annuel d'activité médicale, retraçant notamment les modalités de
prise en charge des soins et l'évolution de l'état de dépendance des résidents ;
 Donne un avis sur le contenu et participe à la mise en œuvre de la ou des conventions
conclues avec des établissements de santé au titre de la continuité des soins ainsi que
sur le contenu et la mise en place, dans l'établissement, d'une organisation adaptée en
cas de risques exceptionnels.
Profil recherché
H/F - inscrit ou inscriptible à l'Ordre des Médecins en France.
Engagement à suivre un DIU de Médecin Coordonnateur, ou bien DU de capacité en
gérontologie si le candidat n’en est pas déjà titulaire.
Confidentialité assurée.
Candidature à adresser par mail à l’adresse suivante : v.carleshoffmann@maisons-retraites.eu
ou par courrier à l’adresse postale suivante :
Virginie CARLES HOFFMANN, Directrice
EHPAD Le Parc et L’Ostal de Garona
1, Rue des Ecoles - 82700 MONTECH
Renseignements par téléphone au 05 63 27 52 00
SIRET : 20003029400017
Site internet : www.maisons-retraites.eu
Adresse mail : ehpadleparc@maisons-retraites.eu

