Avis de Recrutement
Les EHPAD Gaston Chargé d’Abilly et Balthazar Besnard de Ligueil recrutent un-e médecin coordinateur-rice
A 100% réparti sur les deux structures.
Au sein d’une équipe de Direction Commune dynamique composée d’une directrice, une cadre de
santé, une attachée de direction et deux infirmières coordinatrices, votre mission sera de nous accompagner dans la gestion et l’organisation médicale des établissements ainsi que sur les projets
innovants à déployer aux fins d’améliorer de manière continue l’accompagnement des résident-e-s
sur chaque structure.
Vos missions se définissent de la manière suivante :
• La reprise et la définition, en interdisciplinarité du projet général de soins, s'intégrant dans
le projet d'établissement, sa coordination, son évaluation et son déploiement au sein des
EHPAD ;
• L’émission d’un avis sur toutes les admissions des personnes à accueillir en veillant notamment à la compatibilité de leur état de santé avec les capacités de soins de l’institution ;
• L’Organisation de la coordination des professionnel-le-s de santé salarié-e-s et libéraux-ales
exerçant dans l’établissement ;
• L’évaluation et la validation de l'état de dépendance des résident-e-s;
• Le maintien de l'application des bonnes pratiques gériatriques, y compris en cas de risques
sanitaires exceptionnels et la formulation de recommandations ;
• La contribution à la mise en œuvre d'une politique de formation et la participation aux actions d'information des professionnel-le-s de santé exerçant dans l'établissement ;
• La rédaction d’un rapport annuel d'activité médicale, retraçant notamment les modalités de
prise en charge des soins et l'évolution de l'état de dépendance des résident-e-s;
• La participation à la mise en œuvre de la ou des conventions conclues avec des établissements de santé dans le cadre de la filière gériatrique déployée sur le territoire ainsi que sur
le contenu et la mise en place, sur les établissements, d'une organisation adaptée en cas de
risques exceptionnels.
Vous pouvez envoyer votre candidature ou prendre contact pour toute question à :
Madame RENSON-RAVELOSON
Directrice
EHPAD « Gaston Chargé »
« Les Termelles »
37160 ABILLY
direction@ehpad-abilly.fr

Résidence Balthazar Besnard
3 place Ludovic Veneau
37240 LIGUEIL – Tél. 02.47.91.44.44
www.maisonretraite-ligueil.fr

EHPAD Gaston Chargé
Les Termelles
37160 ABILLY– Tél. 02.47.91.35.00
www.ehpad-abilly.fr

