Recherche un Médecin coordinateur
des Appartements de Coordination Thérapeutique (H/F)
Secteur d’activité :
Association Loi 1901. Accès aux soins et aux droits de santé pour les plus démunis sur le
territoire Estérel Côte d’Azur.
www.promosoinsesterel.fr
L’association est membre de l’Union Diaconale du Var : www.udv-asso.fr

Description du poste :
L’association porte 3 actions dans le cadre de sa mission :
1. Un espace santé qui permet aux personnes en précarité d’accéder gratuitement à des
consultations médicales avec des professionnels de santé.
2. Des appartements de coordination thérapeutique qui accueillent 14 personnes atteintes de
maladies. L’objectif est de proposer un hébergement à titre temporaire de manière à assurer le
suivi et la coordination des soins, l’observance des traitements et à permettre un accompagnement
psychologique et une aide à l’insertion.
3. Une équipe mobile qui va à la rencontre des personnes de la rue.
Sous la responsabilité du directeur et en collaboration avec une équipe pluridisciplinaire, vous serez
le garant du parcours de soins des résidents.
Vous assurez notamment :
•
•
•
•
•

L’élaboration et la coordination du projet général de soins, s’intégrant dans le projet
d’établissement, avec le concours de l’équipe médico-sociale.
Poser un avis médical sur les admissions des personnes à accueillir en veillant notamment
à la compatibilité de leur état de santé avec les capacités de soins et d’accompagnement de
l’établissement.
L’élaboration et la coordination du projet de soins de chaque résident en coopération avec la
Direction et l’équipe médico-sociale.
Le suivi des patients sur le plan médical, les consultations ainsi que la prescription des soins et
des traitements.
L’évaluation de la qualité des soins et la prévention des risques sanitaires.

Vous participez à l’élaboration et faites appliquer les différentes procédures, protocoles et
réglementation en vigueur. Vous participez également à l’élaboration et faites vivre la démarche
d’évaluation au sein de l’établissement.

Localisation : Fréjus (83600).
Contrat : CDI (0,5 ETP).
Statut : cadre.
Durée : Poste à pourvoir au plus tôt, candidature à adresser avant le 16 septembre 2022.
Salaire : 28 200 euros brut/an – CNN ELISFA.

Profil :
Médecin Généraliste / Psychiatre Qualifié.
Inscrit au Conseil National de l’Ordre des Médecins.
Fort intérêt pour le public en précarité sociale et connaissance des différentes situations d’addictologie,
de handicap et de pathologies chroniques.
Capacité à travailler en équipe.
Maîtrise des nouvelles technologies, des logiciels bureautiques Pack Windows, logiciel métier…

Candidatures :
CV + lettre de motivation à comptabilite@promosoinsesterel.fr

Bâtir un monde fraternel avec les plus fragiles

