OFFRE D’EMPLOI
Médecin Coordonnateur (H/F) à 50 %
L’Association HYACINTHE HEVIN gère un EHPAD de 104 places doté d’un PASA et d’un Accueil de
Jour pour 12 places. A cela s’ajoute d’autres activités. Il est situé à ETRELLES (Vitré sud-Ille et Vilaine).
Vous exercerez votre mission médicale sous l’autorité du directeur et en relation étroite avec la Cadre
de Santé, responsable opérationnelle des soins, et la psychologue.
Membre du Comité de Direction et de la Commission Médicale, vous conduirez les missions
suivantes visant l’amélioration continue de la qualité des prises en soins des résidents :
-

élaboration du projet de soins, son suivi et son évaluation en lien avec les équipes soignantes,
évaluation et suivi des indicateurs (GMP, PMP, NPI…) au moyen des outils mis à disposition,
veille réglementaire liée à l’organisation médicale et des soins en EHPAD et plus généralement
dans le secteur médico-social,
coordination des différents professionnels médicaux et paramédicaux et mise en place des
commissions de coordination gériatrique,
formulation des recommandations et conseils utiles pour l’adaptation des prescriptions aux
besoins des résidents,
garantie de l’exhaustivité des dossiers médicaux adossée à une bonne maîtrise de l’outil
informatique (PSI),
respect des bonnes pratiques gériatriques, notamment en cas de risques sanitaires,
mise en place et diffusion de protocoles qualité en collaboration avec les médecins traitants,
instruction des procédures d’évaluation des pratiques professionnelles et l’établissement des
rapports d’activités réglementaires,
la contribution à la formation et à l’information des professionnels de santé de l’établissement.

Votre épanouissement personnel passe par la mise en œuvre de vos capacités relationnelles
transversales (résidents, familles, salariés, bénévoles, réseau) dans un esprit tant d’accueil bienveillant
que de rigueur professionnelle.
Vous êtes de formation gériatre ou titulaire d’une capacité en gérontologie ; mais nous sommes prêts à
vous accompagner dans votre formation si nos projets convergent.
La rémunération est basée sur la CCN51 rénovée. Poste à pourvoir.

Contact :
Association Hyacinthe HEVIN
Direction A.H.H.
Mr Franck BORIUS
5 rue Hyacinthe Hévin
BP 47096
35370 ETRELLES
Mail : hyacinthehevin@assohh.org

Les candidatures seront traitées
avec une stricte confidentialité.
N’hésitez pas à consulter le site
internet de l’association :
www.hyacinthehevin.org

