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RÉSEAU DE SANTÉ PLURITHÉMATIQUE
MÉDECIN COORDONNATEUR GÉRIATRE
CADRE DU RECRUTEMENT
Depuis près de 15 ans, l’Association NEPALE cherche à améliorer la santé à leur domicile
des personnes atteintes de pathologies graves entraînant des difficultés médico-psycho-sociales
pouvant compromettre leur souhait de rester chez eux. De sa création jusqu’en 2016, l’équipe
mobile pluridisciplinaire (Médecins, infirmiers, psychologue) de NEPALE a développé, en soins
palliatifs et en douleur, la coordination à domicile auprès des professionnels de santé libéraux et
l’accompagnement des patients et de leur entourage à des moments difficiles dans leur parcours
de santé et de vie. Son territoire d’intervention est le nord de l’Essonne (46 communes).
En 2017, forte de son expérience et de la confiance renouvelée par les professionnels de
santé, les établissements sanitaires et médico-sociaux partenaires, les financeurs et les usagers,
NEPALE a ouvert l’activité du réseau de santé au plurithématisme : Cancérologie,
Gérontologie, Soins Palliatifs avec volet d’Accès aux soins.

AUJOURD’HUI, L’ASSOCIATION NEPALE RECHERCHE
UN.E MÉDECIN COORDONNATEUR GÉRIATRE.
L’Équipe Mobile d’Appui Qualifié du Réseau de santé Essonne Nord est composé de 3 médecins
coordonnateurs à temps partiel, 4 infirmiers coordinateurs à temps plein, une assistante sociale,
une ergothérapeute et une psychologue de coordination. Nous recherchons donc un médecin
gériatre pour compléter l’expertise de l’équipe mobile plurithématique et développer, plus
avant, l’accompagnement des patients, de leur entourage et des professionnels dont la
complexité principale réside dans la prise en charge gérontologique à domicile.
Ce médecin coordonnateur exercera ses fonctions au sein de l’équipe. Ses actions s’inscrivent
dans une dynamique globale associative, avec ses principes et ses valeurs, en lien avec les 3
dispositifs de coordination portés par NEPALE (CLIC-MAIA-RÉSEAU DE SANTÉ).

PRISE EN CHARGE DES PATIENTS
•

Coordination de la prise en charge des patients au domicile dans une logique de parcours de
santé, de leur entrée à leur sortie du réseau, suivi médical conjoint avec le médecin
généraliste du patient dans le principe de non substitution des professionnels intervenant
au domicile.

•

Évaluation gériatrique standardisée au domicile.

•

Mise en place et suivi du plan personnalisé de santé.

•

Communication avec les intervenants libéraux, hospitaliers et avec tous les acteurs médicosociaux de la prise en charge.

•

Conseil, formation et expertise individuelle auprès des intervenants libéraux.

RÉSEAU DE SANTÉ PLURITHÉMATIQUE ● ESSONNE-NORD
CANCÉROLOGIE, GÉRONTOLOGIE, SOINS PALLIATIFS AVEC VOLET D’ACCÈS AUX SOINS
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Tél : 01 69 63 29 70 ● Courriel : contact@nepale.fr ● Site : www.nepale.fr

1/2

•

Recueil et mise à jour des données médicales le logiciel-métier du réseau.

•

Organisation et participation aux rencontres à chaque étape de la prise en charge.

AU SEIN DU RÉSEAU
•

Participation à l’évolution du projet médical et du renforcement de son volet gérontologique.

•

Recherche d’outils adaptés à la pratique en équipe pluridisciplinaire au domicile.

•

Participation aux staffs en fonction de la présence au réseau.

•

Élaboration de protocoles de soins gérontologiques et gériatriques pour la personne âgée
fragile à domicile.

•

Participation à l’animation des séances de formation, si souhaité.

COMPÉTENCES REQUISES – PROFIL DE POSTE
Compétences souhaitées
•

Capacité de Gériatrie.

•

Expérience dans l’évaluation gériatrique standardisée.

•

Connaissance du domicile serait un plus.

•

Permis de conduire souhaitable.

Savoir-faire et être
•

Apprécier le travail en équipe pluriprofessionnelle et disciplinaire est indispensable.

•

Respect des règles de confidentialité.

Modalités contractuelles
•

Contrat en CDI à Temps partiel, durée hebdomadaire à définir ensemble selon les
disponibilités du candidat et la perspective d’un travail en équipe dont une part consiste en
visite à domicile.
•

Nous souhaiterions au minimum un 25% et jusqu’à 50% ETP.

•

Possibilité d’un contrat de Mise à disposition si le candidat est déjà salarié d’un hôpital ou
une journée de travail d’intérêt général pour un PH temps plein en poste.

•

Prise de fonction immédiate

•

Convention collective FEHAP 51

•

Poste basé au sein de l’Hôpital Perray-Vaucluse à Sainte-Geneviève-des-Bois (91).

Envoyer CV et Lettre de Motivation à :
Madame Odile DAVID
Directrice du Réseau de santé plurithématique NEPALE
Par Mail : odile.david@nepale.fr
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