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POSTE : MEDECIN COORDONNATEUR 

Recruteur Mme PELLETIER, Directrice 

Présentation 
établissement 

Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 
(EHPAD) 
92 places dont 20 places en unité protégée 
63 salariés en CDI 
Reconstruction de l’établissement en juin 2015 
CCN51 

Informations sur 
le poste 

Médecin coordonnateur 
0,50 ETP 
CDI 
Date de prise de poste : 17/07/2018 

Description du 
poste 

Missions générales : 
Sous l’autorité administrative du Directeur, il conçoit, construit, et met 
en œuvre en association et par délégation de la Direction  une démarche 
globale de soins adaptée au Résident. 
Il est responsable de la qualité des soins et veille à l’application des 
bonnes pratiques gériatriques 
Il est l'interlocuteur médical des différentes administrations ainsi que des 
caisses d'assurance maladie, dans le cadre de sa fonction de 
coordination.  
Tous les intervenants libéraux exerçant dans l'institution doivent adhérer 
au règlement intérieur de celle-ci, reconnaissant ainsi l'existence et les 
missions du médecin coordonnateur. 
 
Tâches principales : 
Ø Le projet de soins : 
Il est élaboré et mis en œuvre par le médecin coordonnateur avec le 
concours de l'équipe soignante et, si possible, des intervenants libéraux. 
Ce projet fait partie du projet de vie de l'institution, qui se trouve sous la 
responsabilité du directeur. 
Le médecin coordonnateur assure au mieux la coordination avec les 
autres prestataires de soins externes à l'établissement : professionnels de 
santé libéraux intervenant dans cette institution, établissements de santé 
publics et privés, secteur psychiatrique, services de soins infirmiers à 
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domicile, services d'hospitalisation à domicile... 
 
Ø L'organisation de la permanence des soins : 
Il doit s'assurer, en liaison avec le directeur, qu'il existe une réponse aux 
besoins médicaux des résidents, notamment la nuit et les week-ends. 
 
Ø Les admissions : 
Il donne un avis médical permettant une adéquation entre l'état de santé 
des personnes à accueillir et les capacités de prise en charge de 
l'institution à un moment donné. Il peut être directement en charge des 
visites d'admission. 
Il effectue l'évaluation des soins. 
 
Ø  le dossier médical : 
Il élabore ce dossier, qui contient au minimum des données sur le(s) 
motif(s) d'entrée/sortie, les pathologies, la dépendance, les divers 
comptes rendus d'hospitalisation et, éventuellement, les mesures de 
prévention mises en œuvre et leur évaluation. Il définit un dossier type, 
pour l'établissement, accepté par tous les médecins traitants, qui 
laisseront alors les dossiers de leurs patients au sein de l'institution, dans 
un local permettant de préserver le secret médical. 
 
Ø  Le dossier de soins infirmier : 
Elaboré par l'équipe infirmière, sous l'égide de l'infirmière référente, 
avec la participation du médecin coordonnateur, ce dossier inclut les 
grilles de dépendance utilisées, valables pour les médecins et les 
personnels paramédicaux. 
 
Ø Le rapport d'activité médical annuel : 
Il contient des éléments concernant non seulement la dépendance mais 
aussi les pathologies et l'évaluation des pratiques de soins, permettant en 
outre d'objectiver les motifs d'amélioration ou l'aggravation des états de 
santé. 
 
Ø  L'information et la formation : 
Le médecin coordonnateur participe à la sensibilisation à la gérontologie 
des médecins généralistes ou spécialistes, des personnels paramédicaux, 
libéraux ou salariés (infirmier, aide-soignant, kinésithérapeute ...). 
Ø  Commission de coordination gériatrique 
Il organise et dirige la Commission de coordination gériatrique 
 
Ø La réalisation de prescription médicale 
Il est habilité à rédiger des prescriptions médicales en cas de situation 
d’urgence ou de risques vitaux lors de la survenue de risques 
exceptionnels ou collectifs nécessitant une organisation adaptée des 
soins. 
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Profil recherché 

 
Titulaire du Doctorat en médecine, complété dans les deux ans par un 
diplôme d’université de médecin coordonnateur ou de la capacité en 
gérontologie ou du DESC en gériatrie. 
 

 
 

	  


