
	  
Médecin	  coordonnateur	  H/F	  
ASSOCIATION	  MONTBAREIL	  
22000	  SAINT	  BRIEUC	  
Temps	  partiel	  40%	  -‐	  CDI	  
	  

L’Association	  Montbareil,	  gestionnaire	  d’établissement	  médico-‐social	  réunissant	  220	   lits	  d’EHPAD	  basés	  sur	  
le	  secteur	  de	  Saint-‐Brieuc/Pordic,	  recherche	  son	  médecin	  coordonnateur.	  

Le	  médecin	   coordonnateur	  aura	  pour	  missions	  principales,	  non	  exhaustives	  et	  dans	   le	   cadre	  des	   textes	  en	  
vigueur	  régissant	  son	  activité,	  en	  particulier	  les	  décrets	  de	  2005	  et	  de	  2011	  :	  

-‐	  D’élaborer,	  en	  relation	  avec	  l’équipe	  médicale	  et	  soignante,	  le	  projet	  médical	  et	  des	  soins.	  Il	  en	  assurera	  la	  
coordination,	  la	  mise	  en	  œuvre	  et	  l’évaluation	  régulière,	  

-‐	  De	  veiller	  à	  l’application	  des	  bonnes	  pratiques	  gériatriques,	  

-‐	  D’animer	  la	  commission	  d’admission	  et	  d’émettre	  un	  avis	  avant	  tout	  accueil	  d’un	  nouveau	  résident,	  

-‐	   D’organiser	   puis	   de	   valider	   l’évaluation	   régulière	   de	   l’autonomie	   (GIR)	   et	   des	   besoins	   en	   soins	   des	  
personnes	  accueillies	  (PATHOS).	  Plus	  largement,	  il	  garantira	  et	  coordonnera	  l’évaluation	  gérontologique	  des	  
résidents	  (bilans	  cognition,	  nutrition,	  bucco-‐dentaire,	  sensoriel…),	  

-‐	  De	  veiller	  à	   la	  bonne	  tenue	  des	  dossiers	  médicaux	  et	  des	  soins.	   Il	  sera	  administrateur	  principal	  du	  dossier	  
patient	  informatisé,	  

Le	   médecin	   coordonnateur	   travaillera	   en	   lien	   étroit	   avec	   l’ensemble	   des	   parties	   prenantes	   de	  
l’établissement,	  internes	  comme	  externes,	  en	  particulier	  avec	  la	  Direction	  de	  l’établissement,	  cadre	  de	  santé	  
et	  infirmières	  coordinatrice.	  

Il	  participera	  au	  Comité	  de	  Direction	  (CODIR)	  où	  sa	  connaissance,	  son	  regard	  et	  son	  action	  seront	  essentiels	  
pour	  l’accompagnement	  médical	  des	  résidents.	  

	  

Date	  de	  prise	  de	  poste	  :	  	  dès	  que	  possible.	  

Pour	  tout	  renseignement,	  adresser	  un	  mail	  à	  secretariat@montbareil.fr	  

Statut	  :	  Cadre	  

Type	  d'emploi	  :	  CDI	  Temps	  partiel	  40%	  (14	  heures	  hebdomadaires)	  

Salaire	  :	  selon	  la	  CCN	  51	  	  

Horaires	  :	  à	  aménager.	  Repos	  le	  Week-‐end	  


