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Médecin coordinateur

Synthèse de l'offre
Employeur :

C.C.A.S. D'AULNOYE-AYMERIES
Mairie d'Aulnoye-Aymeries - rue du Docteur Guersant
59620AULNOYE-AYMERIES

Grade :

Médecin hors-classe

Référence :

O059210200219985

Date de dépôt de l'offre :

05/02/2021

Type d'emploi :

Emploi permanent - vacance d'emploi

Ouvert aux contractuels

Oui (Art. 3-3 disposition 2 loi 84-53)

Temps de travail :

Non Complet

Durée :

17h30

Nombre de postes :

1

Poste à pourvoir le :

Dès que possible

Date limite de candidature :

24/08/2021

Service d'affectation :

EHPAD

Lieu de travail :
Lieu de travail :

Mairie d'Aulnoye-Aymeries - rue du Docteur Guersant
59620 AULNOYE-AYMERIES

Détails de l'offre
Grade(s) :

Médecin hors-classe

Famille de métier :

Santé publique > Activités de soins

Métier(s) :

Médecin

Descriptif de l'emploi :
-Participer à l'élaboration du projet de soins de l'EHPAD qui détermine les modalités de prise en charge des résidents -Conseiller le
directeur de site sur le plan médical -Veiller à la mise en œuvre de solutions d'identification et de prévention des risques pour la
santé publique -Veiller à la qualité de la prise en charge gérontologique Assurer l'encadrement médical des équipes soignantes Veiller à l'application des bonnes pratique gériatriques -Contribuer à l'évaluation de la qualité des soins -Participer à la démarche
d'amélioration continue de la qualité -Contribuer à la professionnalisation des équipes -Mettre en œuvre une politique de formation
et d'information des professionnels de santé exerçant en EHPAD
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Profil demandé :
Expertise en gériatrie
Méthodes d'évaluation de l'état de dépendance des résidents
Connaissance des différentes disciplines soignantes intervenant en EHPAD
Connaissance de la législation e fonctionnement des EHPAD
Mission :
-Promouvoir les relations avec les familles en binômes avec le cadre de santé
-Réaliser les visites de préadmissions avec les demandeurs et leurs familles
-Conseiller le directeur de site pour la décision d'admission d'un résident
-Organiser des rencontres périodiques avec les familles
-Organiser des réunions d'information
-Participer au CVS
-Evaluer et valider l'état de dépendance et le niveau de soins requis des résidents
-Assurer la prise en charge médicale
-Prise en charge des urgences
-Dépistage, Diagnostic
-Prévention (douleur, nutrition, escarres...)
-Soins palliatifs
-Définir avec les équipes soignantes les besoins de chaque résident et formaliser les projets de vie et de soins personnalisés
-Etre le garant du respect des droits et libertés des personnes, et de la qualité des soins prodigués.
Téléphone collectivité :

03 27 53 63 75

Adresse e-mail :

marie.fouteret@aulnoye-aymeries.fr

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.
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