
ANNONCE POSTE MEDECIN COORDONNATEUR 
 

 
Poste proposé : 
MEDECIN A TEMPS PARTIEL (80% pour les 2 sites ou 40% pour 1 site) 
 
Type de contrat : 
CDD (Praticien contractuel) 
 
Descriptif : 
 
Le médecin coordonnateur contribue par son action à la qualité de la prise en soins gériatrique et 
gérontologique adaptée aux besoins des résidents en favorisant une action coordonnée des différents 
intervenants. 
Le médecin coordonnateur assure l’encadrement médical de l’équipe soignante sous l’autorité du 
responsable de l’établissement. 
Ses activités sont réparties en 13 missions : 
- Elaborer, avec le concours de l'équipe soignante, le projet général de soins, et coordonner et évaluer sa 

mise en œuvre ; 
- Donner un avis sur 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 ; 
- Présider la commission de coordination gériatrique chargée d'organiser l'intervention de l'ensemble des 

professionnels au sein de l'établissement. 
- Evaluer et valider l'état de dépendance des résidents ; 
- Veiller à l'application des bonnes pratiques gériatriques ; 
- Contribuer auprès des professionnels de santé exerçant dans l'établissement à la bonne adaptation aux 

impératifs gériatriques des prescriptions de médicaments ; 
- Contribuer à la mise en œuvre d'une politique de formation ; 
- Elaborer un dossier type de soins ; 
- Etablir, avec le concours de l'équipe soignante, un rapport annuel d'activité médicale ; 
- Donner un avis sur le contenu et participer à la mise en œuvre de la ou des conventions conclues entre 

l'établissement et les établissements de santé au titre de la continuité des soins ; 
- Collaborer à la mise en œuvre de réseaux gérontologiques coordonnés ; 
- Identifier les risques éventuels pour la santé publique dans les établissements et veiller à la mise en œuvre 

de toutes mesures utiles à la prévention, la surveillance et la prise en charge de ces risques ; 
- Réalise des prescriptions médicales pour les résidents de l'établissement au sein duquel il exerce ses 

fonctions de coordonnateur en cas de situation d'urgence. 
 
L’établissement est composé de 266 lits en EHPAD (106 sur Guérande et 160 sur Le Croisic), 42 lits en SLD, 
49 lits de médecine (répartis sur 2 services) dont 6 lits identifiés en soins palliatifs, 10 lits d’unité 
d’addictologie, 80 lits de Soins de Suite et de Réadaptation (répartis sur 2 services), 6 places en accueil de 
jour et 152 places au SSIAD. 
Les unités sont équipées du dossier patient informatisé. 
 
L’établissement peut se prévaloir d’un mode de fonctionnement à échelle humaine. Notre équipe dynamique 
de praticiens est actuellement composée de 13 personnes. 
 
Candidature à adresser à : 
HOPITAL INTERCOMMUNAL DE LA PRESQU’ILE 
Avenue Pierre de la Bouexière 
BP 25419 
44353 GUERANDE CEDEX 
E-mail : e.morin@hli-presquile.fr  

mailto:e.morin@hli-presquile.fr

