Médecin généraliste ou Gériatre
Temps modulable (0.4 à 1 ETP), 1 ETP à pourvoir dès que possible.
Type d'emploi : CDI
Lie : EHPAD Saint Antoine de Padoue
L’EHPAD Saint Antoine de Padoue situé à Lille, appartient à l’association Feron Vrau
qui comprend 5 EHPAD et un pôle domicile.
L'établissement est un EHPAD de 319 lits dont 4 places en hébergement temporaire.
L’EHPAD comporte 4 Unités de Vie Protégée Alzheimer, 1 Unité d’Hébergement
Renforcé, 1 Unité d’Hébergement pour Adultes Handicapés Vieillissants et 8 Unités
Conventionnelles.
L'établissement a un PMP et un GMP au-dessus de la moyenne des EHPAD environnants
et est reconnu pour son expertise gériatrique. Nous avons développé depuis des
années un réseaux de soins avec multiples collaborations dans les différents domaines
(CSG, EMSP, EMPG, Psychiatrie de secteur, la MAIA, la Maison des Aidants, ADJ…)
Nous accueillons une population polypathologique qui nécessite une expertise
gériatrique.
L'EHPAD est récent, doté de nouvelles technologies avec principalement le projet de
télé médecine en collaboration avec le GHICL.
Les projets sont nombreux avec une volonté de la direction de faire avancer les
pratiques et de donner un visage social à l’EHPAD afin d’accompagner dignement les
résidents dans cette dernière étape de leur vie.
Vous allez rejoindre l’équipe médicale de Saint Antoine. Les médecins sont gériatres
ou en cours de formation en gériatrie. C’est une équipe dynamique composée du
médecin coordonnateur et de 5 médecins soignants (en effectifs complets) qui
collaborent avec l’ensemble du personnel soignant (secrétaire médicale, IDEC cadre,
IDE, AS, ASG, AMP, kinésithérapeute, ergothérapeute, psychométricienne,
psychologue), la direction, l’assistante sociale, l’équipe hôtelière, l’animation et
l’aumônerie…
L'établissement dispose de sa propre pharmacie à usage interne.
Le profil
Intégré à une équipe de médecins en place, exerçant dans un esprit de collaboration
confraternelle.
Vos principales missions seront :
-

Élaborer le projet de soins des résidents,
Assurer le suivi médical tout en veillant à respecter les recommandations de
bonnes pratiques,
Procéder à l'évaluation clinique, encadrer et réaliser les prescriptions médicales,
Animer les réunions de transmissions médicales,
Garantir l'information et les relations avec les familles sur le plan médical et
l'équipe soignante,
Prendre en charge la tenue du dossier médical informatisé (Netsoins),
Participer aux différentes réunions de l’équipe médicale,
Collaborer avec les différents acteurs afin de garantir une qualité de soins

