ESPACE SANTE MIRABEAU
INTERFACE PSYCHIATRIQUE SILOË
EQUIPE MOBILE PRECARITE SANTE
APPARTEMENT DE COORDINATION THERAPEUTIQUE
LITS HALTE SOINS SANTE
LITS D’ACCUEIL MEDIL

Médecin coordonnateur Etablissement de Lits d’Accueil Médicalisés
Le médecin coordonnateur organise et facilite la prise en charge des patients hébergés sur l’établissement de Lits
d’Accueil Médicalisés en favorisant la coordination des actions et des soins entre les différents professionnels de santé
appelés à intervenir dans leur projet thérapeutique.
Le médecin coordonnateur peut s’appuyer, selon les besoins, sur des praticiens de l’équipe bénévole de l’Espace Santé
Mirabeau. Il travaille en collaboration avec l’infirmière coordinatrice dans l’organisation des soins et de la prise en charge
des patients et avec les médecins salariés des autres actions de l’association.
Missions générales :
•
•
•
•

Assurer la prise en charge médicale des patients et la coordination de l’activité médicale et
paramédicale
Mettre en place le projet thérapeutique des patients hébergés sur l’établissement
Développer le réseau de partenariat
Participer à la démarche d’amélioration de la qualité et aux évaluations de l’établissement

Prise en charge médicale et coordination des soins
-

Etablit un diagnostic et définit la prise en charge médicale et le traitement médicamenteux

-

Réalise la prescription d’examens para-cliniques et les prescriptions pharmaceutiques

-

Organise la coordination des soins avec l’infirmière coordinatrice et l’équipe paramédicale et l’établissement
du projet thérapeutique

-

Gère le dossier médical, les relations avec les professionnels de santé dans le suivi et la continuité de la prise
en charge médicale

-

Maintient les liens avec les médecins des services hospitaliers ou d’autres établissements ayant adressé le
patient, ainsi qu’avec leur médecin traitant si le patient en possède un

-

Etablit un dossier de sortie à destination du patient et du médecin référent ou tout autre médecin assurant la
continuité de la prise en charge.
- Développe le réseau de professionnels de santé, le partenariat et les relations avec les établissements de santé

Travail en concertation
-

Participe aux réunions de concertation et de travail en équipe pluridisciplinaire

-

Etudie le dossier médical de demande d’admission et donne un premier avis pour la prise de décision du
directeur.

-

Rencontre les patients en vue de leur admission sur l’établissement ou dans le service adressant le patient

-

Travaille en coordination avec les médecins bénévoles et salariés des Lits Halte Soins Santé, de la coordination
médicale et de l’Espace Santé Mirabeau

Evaluation
-

Participe à la mise en œuvre de la démarche d’amélioration de la qualité, aux évaluations et à la diffusion des
bonnes pratiques professionnelles
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-

Réalise toute étude ou enquête à caractère médical destinée à l’évaluation de l’activité médicale de
l’établissement ; bilans statistiques

-

Participe aux travaux de réflexion sur le projet d’établissement son évolution et développement.

Profil :
Qualité d’écoute, d’empathie,
Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire,
Maîtrise de l’outil informatique.
Lieu d'exercice : Hyères (Giens) et déplacements ponctuels sur le territoire de la Métropole Toulon Provence
Méditerranée
Type de contrat, répartition des jours et horaires :
CDI à 0,46 ETP (70h41 mensuelles/16h25 hebdomadaires). Répartition des jours de travail et des horaires à convenir
ensemble.
Poste à pourvoir immédiatement
Lien hiérarchique :
Vous exercerez sous la responsabilité hiérarchique du directeur.
Rémunération mensuelle brut : 1934,38 euros + prime décentralisée de 2% selon la Convention Collective FEHAP du
31/10/1951
Contact :
Les candidatures sont à adressées par courrier à l’attention de Monsieur José GARCIA, directeur ou par mail à
cm.promo.soins.tln@free.fr.
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