OBJET : Poste de médecin coordonnateur en CDI à pourvoir en Juin 2021

Le réseau Palliance 12 recherche un médecin coordonnateur.
Contrat à durée indéterminée.
Travail en horaires de journée hors week-end.

Temps de travail à discuter selon profil
Lieu d'activité : Siège du réseau Palliance, 846 boulevard des tamaris, 12850 Onet-le-Château
Secteur d'intervention :
Départemental
Profil :
 Médecin, spécialiste ou généraliste, ayant un intérêt et/ou une expérience significative pour
l’organisation en réseaux et le travail pluridisciplinaire,
 Formation en soins palliatifs obligatoire (ou prêt à se former),
 Formation et/ou bonne connaissance de l'évaluation et des traitements de la douleur souhaitée,
 Permis B nécessaire – Déplacements avec voiture de service.
Le réseau s’engage à favoriser et financer la formation nécessaire.
Qualités indispensables pour ce poste :
- Sens du travail en équipe et en interdisciplinarité,
- Très bon relationnel : être capable d’offrir une qualité de présence et d’écoute, sens du contact humain,
- Dynamisme et créativité,
- Accepter le principe de non substitution (n'est pas prescripteur).

Ses principales missions lui permettront d'être :
-Responsable et garant(e) de la coordination et du suivi médical des patients,
-Un appui médical interne auprès des équipes du réseau : participation aux réunions hebdomadaires,
réalisation de visite à domicile, ...
-Référent de l'aspect médical de toutes les actions et projets du réseau (formations, animations de groupes
...),
-Acteur/actrice du développement de la structure.

La structure
Palliance12 est un réseau de santé départemental qui contribue à la prise en charge des patients dans les
meilleures conditions possibles en :
- Assurant la coordination des parcours de santé de patients en situation complexe : atteints de
maladies chroniques ou en soins palliatifs,
- Apportant conseils et expertise aux équipes de proximité (soignants, aides à domicile, etc.)

Les missions du médecin coordonnateur plus en détail
Coordination médicale interne à la structure :
Elaborer, proposer et faire évoluer les procédures selon les besoins et les orientations du réseau.
Participer à l'organisation de réunions de travail permettant aux différents professionnels de mutualiser
leurs compétences et d’élaborer ensemble des protocoles.
Participer activement aux réunions de travail internes, et aux réunions d’information et de formation
organisées dans le cadre du réseau.
Etre force de propositions concernant les projets permettant de garantir l’adéquation des réponses du
réseau face aux diverses évolutions.
Représenter le réseau auprès des partenaires. Travailler en lien avec les réseaux de santé régionaux, les
établissements sanitaires et médico-sociaux, les professionnels libéraux.
Participer aux réflexions d’élaboration d’initiatives d’amélioration dans la prise en charge des patients.
Proposer des outils nouveaux facilitant la tache des soignants. Participer à l’évaluation des activités du
réseau.
Appui aux professionnels de proximité :
Faciliter l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi de projets personnalisés de santé centrés sur la qualité
de vie et la volonté du patient
Animer des procédures collégiales, de démarches de décisions éthiques dans des situations particulières
ou complexes
Fluidifier le lien ville-hôpital en créant ou développant des partenariats
Sécuriser les retours d'hospitalisations et faciliter le maintien à domicile
Apporter une expertise et des conseils spécifiques aux situations palliatives en s'appuyant sur les
recommandations nationales et internationales.
Participer en équipe pluridisciplinaire à l'évaluation médico-psycho-sociale
 L’ensemble de ces missions sont portées en équipe pluridisciplinaire de façon transversale et la
mise en place des différentes missions sera progressive

Contact téléphonique ou envoi lettre de motivation + CV à :
PALLIANCE 12
Mme REBOIS Sophie, Directrice
846 Boulevard des tamaris
12850 ONET-LE-CHATEAU
Tel : 05 65 78 24 35

