Recherche
Un Médecin Coordonnateur

A Temps Non Complet de 14 heures

L’EHPAD du Pays Fouesnantais se situe dans le département du Finistère. Il est composé de 2
résidences Elles accueillent 159 personnes âgées.
En tant que médecin coordonnateur, vous êtes le(la) conseiller(ère) technique du chef
d'établissement en matière de soins.
Vous participez, avec l'équipe soignante, à la définition du projet de soins et des priorités de
soins.
Vous êtes responsable de la qualité des soins et veillez au respect des droits et libertés des
résidents en matière médicale
Missions :

Sous la responsabilité de la direction de l’EHPAD et en lien avec l’équipe pluriprofessionnelle, le médecin coordonnateur :
 Elabore le projet médical et en garantit la pérennité en l’intégrant dans le projet
d’établissement avec le concours de l’équipe soignante
 Evalue et valide l’état de dépendance des résidents (coupe PATHOS, grille AGGIR)
 Veille à l’application des bonnes pratiques gériatriques, y compris en cas de risque
sanitaire et formule toute recommandation utile dans ce domaine
 Etablit annuellement un rapport d’activité médicale
 Participe à la commission d’admission et donne son 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’établissement
 Organise la coordination des professionnels de santé libéraux (médecins généralistes,
spécialistes)
 Anime une commission de coordination gériatrique (une fois par an)
 Contribue à la mise en œuvre d’une politique de formation et participe aux actions
d’information / formation de l’équipe pluri-professionnelle
 Collabore à la mise en œuvre du réseau gérontologique
 Participe aux projets de conventionnement de partenariat de l’EHPAD
 Participe à la démarche qualité de l’établissement
Profil :

U

 Diplôme de médecine générale complétée par un DU de gériatrie / capacité en
gériatrie / DESC en gériatrie / DU de médecin coordonnateur en EHPAD.
 Inscription à l'Ordre des Médecins en France exigée.
 Etre force de proposition et promoteur de projets.
 Intérêt pour le travail en équipe.
 Etre disponible et fédérateur.

Poste à pourvoir dès que possible
Lettre de motivation et Curriculum Vitae à adresser pour le 4 septembre 2017 :
Par courrier :
Monsieur Le Président du CIAS du Pays Fouesnantais
26 Bis Rue de Kergoadig - 29170 FOUESNANT
Ou par mail :
cias.direction@cc-paysfouesnantais.fr
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