
 1 POSTE A POURVOIR 

Médecin coordonnateur EHPAD (H/F)

La communauté d’agglomération ARLYSERE (39 communes) s’étend sur 4 territoires (Val 
d’Arly, Beaufortain, Haute Combe de Savoie, Pays d’Albertville). La richesse de son 
patrimoine, les qualités de ses services, la qualité du cadre de vie, définissent ce territoire 
dynamique en plein essor. 

Le CIAS Arlysere recrute 1 médecin coordonnateur pour ses EHPAD La nivéole à Ugine et 
Floréal à Frontenex. 

DÉFINITION Assurer, en application des règles éthiques et déontologiques, la qualité de la prise en 

charge gérontologique en favorisant une prescription coordonnée des différents 

intervenants, adaptée aux besoins des résidents 

SITUATION 
ACTUELLE 

• Centre Intercommunal d’Action Sociale
• Sous la direction des directeurs d’établissement et de la responsable du CIAS

CONDITIONS 
D’EXERCICE 

• Contrat : 28h partagées sur les deux structures
• Grande disponibilité, confidentialité, adaptabilité.
• Travail avec horaires variables liés aux pics d'activités
• Forte déontologie professionnelle.
• 0,5 ETP avec possibilité d’évolution vers 1 ETP

RELATIONS 
FONCTIONNELLES 

• Relations internes : Relations fortes avec la direction, l’infirmière coordinatrice,
les infirmières - Relations fonctionnelles avec les aides-soignantes, psychologue

• Relations externes : Collaboration avec les médecins libéraux, partenaires et
réseaux du secteur social et de santé, relations avec les bénéficiaires et leur
famille.

CADRE 
STATUTAIRE 

• Recrutement par voie par voie contractuelle



 

 MISSIONS  

1- Garantir la pérennité du projet de soins s'intégrant dans le projet d'établissement 

 

Le médecin coordonnateur veille à la mise en œuvre, à la coordination, au suivi et à l’évaluation du projet de 

soins. Elaboré en lien étroit avec la direction, le cadre de santé ou l’IDEC, les professionnels libéraux, les 

infirmiers et la psychologue, le projet se définit au travers d’actions adaptées à l’état de santé des résidents. 

 

2- Rédiger les documents institutionnels : dossier médical et rapport d’activités médicales  
annuel 

 

Le médecin coordonnateur s’engage à élaborer, avec les médecins traitants, un dossier médical type. Le 

médecin traitant et le médecin coordonnateur sont responsables de la tenue du dossier médical, chacun pour 

ce qui le concerne : le second devra ainsi, le cas échéant, rappeler au premier que la tenue du dossier est un 

élément essentiel à la qualité de la prise en charge du résident. 

Le médecin coordonnateur s’engage à fournir à la Direction son rapport annuel comprenant : 

- Les actions entreprises pour améliorer la qualité de la prise en charge, évaluation des pratiques de soins, 

analyse des actes médicaux, para-médicaux, recommandations concernant les besoins prioritaires 

- Les évolutions dans la situation des résidents : dépendance, pathologies, registre des chutes, contentions, 

fiches d’évènements indésirables concernant plus particulièrement la santé. 

 
 

3- Participer de façon active à la coopération avec les établissements de santé, les réseaux et  
les professionnels libéraux 
 

Le médecin coordonnateur est chargé, en liaison avec le responsable de l’établissement, de développer des 
coopérations avec les établissements de santé, notamment ceux comportant une unité de réanimation ou une 
unité de soins intensifs, ainsi qu’avec le secteur psychiatrique. Il donne son avis sur le contenu et participe à la 
mise en œuvre de la ou des conventions conclue(s) avec le présent établissement et les établissements de 
santé au titre de la continuité des soins.  

Il collabore à la mise en œuvre des réseaux gérontologiques coordonnés ou d’autres formes de coordination, 
élabore une véritable filière de soins. Le médecin coordonnateur s’engage à entretenir des relations 
confraternelles avec les médecins traitants. Ces derniers seront consultés sur la dimension du projet de soins, 
associés à l’élaboration du rapport d’activités médicales annuel, informés de l’évolution de l’état de santé des 
résidents. 

 

4- Contribuer au déroulement et à la finalisation de projets institutionnels 

 

Le médecin coordonnateur participe activement aux différents projets de l’EHPAD : réunions qualité, projets 
personnalisés (comprenant notamment le volet soignant), évaluation réglementaire, informatisation du 
dossier, démarche qualité (protocoles, procédures…). Il suit et réactualise, en lien avec le référant du projet 
personnalisé et la direction, l’ensemble des projets de chaque résident et contribue à son développement.  

Ainsi, il coordonne l’action des différents intervenants dans l’accompagnement du résident (IDE, AS, 
kinésithérapeute, médecin spécialiste, dentiste…). Il participe à chacune des réunions de synthèse.  

 



 

5- Animer l’équipe de soins  
 

L’animation s’entend au sens large, comme « donner du sens à » : le médecin coordonnateur veille à 
l’application des bonnes pratiques gériatriques, y compris en cas de risques sanitaires exceptionnels, formule 
des recommandations, est garant de la permanence des soins. Il est un vecteur indispensable dans la 
transmission des informations au sein de la structure, entretient l’esprit d’équipe et valorise les soignants en 
évaluant leur charge de travail, leur fonctionnement et leurs pratiques. Ainsi, il peut contribuer à pondérer les 
admissions en fonction des capacités de souplesse et de la réactivité de l’EHPAD. 

 

6- Evaluer et suivre les résidents 

Le médecin coordonnateur est responsable de l’évaluation puis du classement des résidents selon leur niveau 
de dépendance selon les modalités des grilles AGGIR, PATHOS, mais aussi en fonction - des tests cognitifs - 
équilibre, risques de chute - nutrition et hydratation - échelle de douleur - évaluation des troubles du 
comportement, … 

En ce qui concerne les admissions, la direction prononce l’admission, en lien avec les conseils du médecin 
coordonnateur et de l’IDEC (ou cadre de santé). En ce qui concerne les hospitalisations, le médecin 
coordonnateur représente le lien entre les services hospitaliers et la structure, lien matérialisé par une fiche de 
liaison. Il prépare également le retour du résident dans la structure (rencontre avec les équipes hospitalières, 
réévaluation des besoins de la personne,…)  

 SAVOIRS FAIRE  

• Maîtriser les logiciels bureautiques  

• Maîtriser les principes rédactionnels des comptes rendus, rapports, note de synthèse 

• Maîtriser l’élaboration de projets  

• Travailler en réseau et partenariat  

• Avoir des connaissances en gérontologie et des pathologies et risques associés  

• Maîtriser les techniques et outils de diagnostic, tests d’évaluation (GIR/PATHOS) 

• Manager une équipe et savoir déléguer  

• Connaître les principes de la démarche qualité  
 

 SAVOIRS ETRE 

• Avoir le sens de l’accueil, de l’écoute et de l’observation 

• Faire preuve d’ouverture d’esprit et de capacité de travail élargie 

• Faire preuve de disponibilité, de diplomatie, de discrétion professionnelle 

  PROFIL 

• Médecin titulaire du diplôme d’Etat en médecine, complété d’une capacité en gériatrie 

• DU de Médecin coordonnateur ou, à défaut, d'une attestation de formation continue. 

• Permis B en cours de validité exigé  

 



 

CONTACT ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

▪ Date limite de candidature le 31 mars 2023  
▪ Poste à pourvoir le plus tôt possible 
▪ Pour toute information complémentaire, contacter : 

- Service des Ressources Humaines : 04.79.10.98.13 
Candidatures (CV et LM) à transmettre à l’adresse suivant : recrutement@arlysere.fr 

▪ Date limite de diffusion : 31 mars 2023  

 

mailto:recrutement@arlysere.fr

