
 

Appel à candidatures n° 20190286 
MEDECIN COORDONNATEUR (H/F) 

 
L’UGECAM PACA Corse, recherche, pour ses établissements varois – 83610 COLLOBRIEES un(e) 
MEDECIN COORDONNATEUR (H/F). 
 
Nature du contrat : CDI 
Temps de travail : Temps plein  
Coefficient : 725 (Niveau 12E, Grille SEM) 
Date limite : 15/04/2020 

Date de la vacance : 30/04/2020 
Lieu de travail : Etablissements Varois – 
83610 COLLOBRIERES 

 

Profil de l’emploi 

Contexte :  

 
Dans le cadre des plans et schémas nationaux, régionaux et départementaux, le Médecin 
Coordonnateur devra proposer les orientations médicales, et apporter son soutien et ses conseils au 
travers de ses compétences, au Directeur d’Etablissement. 
De plus, il veillera à mettre en œuvre les projets médicaux validés, assurer l’organisation, le 
développement et la coordination médicale des établissements et services médico-sociaux du Var de 
l’UGECAM PACA Et CORSE, dans le respect de la règlementation en vigueur et de la politique de 
l’organisme. 
 
Lieux d’interventions et services concernés : 
 

- Institut Médico Educatif (IME) Jean Itard, Etablissements et pour Enfants ou Adolescents 
Polyhandicapés (EEAP) Jean Itard, Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) Les Collines, Foyer 
d’Accueil Médicalisé (FAM) Les Châtaigniers, Pôle de Compétences et de Prestations 
Externalisées (PCPE) à Collobrières 

- Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) La Source à Pignans 
- Centre d’Action Médico-Sociale Précoce (CAMSP) à Toulon 
- Centre d’Action Médico-Sociale Précoce (CAMSP) à Saint-Raphaël 
- Centre d’Action Médico-Sociale Précoce (CAMSP) et Section Educative et d’Enseignement 

Spécialisée (SEES) Cigalon à Brignoles 
- Section Educative et d’Enseignement Spécialisée (SEES) et Service d’Education Spéciale et 

de Soins à Domicile (SESSAD) La Bastide à Cogolin 
- Section Educative et d’Enseignement Spécialisée (SEES) Les Farfadets et Service 

d’Education Spéciale et de Soins à Domicile (SESSAD) Les Piérides à La Valette. 
 

Principales activités : 
 

 Elaborer et mettre en œuvre avec le concours de l’équipe soignante et des différents 
professionnels de santé, le projet médical qui fait partie intégrante du projet d’Etablissement, 
coordonner et évaluer sa mise en œuvre. 

 Organiser le management et la coordination des professionnels du plateau technique de 
rééducation,  des personnels para- médicaux et, en collaboration avec la Directrice de soins, 
des services  de soins de l’établissement et ce dans une démarche interdisciplinaire. 

 Organiser la qualité et  la permanence des soins en collaboration avec le Président de la 
CME, en adéquation avec les missions de l’établissement.  

 Assurer la tenue et l’évaluation des dossiers médicaux. 

 Veiller à atteindre les objectifs d’activité  de l’établissement  dans le cadre des objectifs de 
l’UGECAM PACA et Corse, de ceux du Groupe National des UGECAM  et conformément aux 
orientations de l’Etablissement ; mettre en œuvre les actions permettant de les optimiser. 

 Etablir 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 patients 

 Contribuer au développent de la qualité et de la gestion des risques (accréditation, 
certification, évaluation des pratiques professionnelles, etc…) 

 Participer aux différents temps de réunions et d’échanges inter disciplinaires, animations… 



 

 Initier et/ou contribuer à la mise en place de partenariats, de conventions, de réseaux de 
santé et de filière de soins 

 Participer à la démarche SERAFIN-PH (saisie, codification, transmission et/ou analyse des 
données) ou toute autre démarche liée aux systèmes d’informations médicales 

 

Missions spécifiques régionales : 
 

 Participer au CODIR médico-social (environ une fois par mois) 

 Apporter son soutien et ses conseils au travers de ses compétences au Directeur Délégué à 
L’Activité de l’UGECAM PACA et CORSE 

 
Profil du Candidat 

Savoirs et savoir-faire requis: 
 

 Connaître et respecter le code déontologie et les règles du secret professionnel 

 Connaître et appliquer l’ensemble de la réglementation liée à son secteur d’activité 
(législation, droits des personnes accueillies, PMSI, T2A, Certification, etc…) 

 Connaître et respecter les champs de compétences des autres catégories de professionnels 
de santé et du social 

 Connaître et respecter les règles relatives à la tenue du dossier patient 

 Posséder et mettre en œuvre des connaissances en santé publiques, en connaître les 
priorités, programmes, actions et respecter le code de santé publique 

 Elaborer une liste de médicaments à utiliser préférentiellement, en collaboration avec les 
médecins traitant des patients, et le cas échéant, avec le pharmacien 

 Définir, organiser, mettre en œuvre et évaluer un plan de prévention et traitement des chutes, 
escarres, infections et risques médicamenteux 

 Assurer une veille stratégique, scientifique et réglementaire 

 Gérer les situations conflictuelles 

 Collaborer et mener des négociations avec des partenaires, tutelles, confrères 

 Préparer, organiser et animer des réunions de concertation et de négociation 

 Construire et développer un argumentaire afin de convaincre, de susciter l’adhésion, de 
permettre la médiation quel que soit le niveau de complexité ou l’interlocuteur 

 Promouvoir une image positive de l’institution 

 
Diplômes et expérience : 
 

 Inscription au tableau du Conseil de l’Ordre des Médecins départemental 

 Enregistrement au répertoire RPPS 

 Expérience souhaitée de 3 ans en pédopsychiatrie 

 Diplôme de Médecine, équivalence européenne possible et sous condition hors Union 
Européenne (ARS) 

 Diplôme d’Etudes Spécialisées complémentaires en pédopsychiatrie souhaité 

 Diplôme de Médecine Physique et Réadaptation, équivalence européenne possible et sous 
condition hors Union Européenne (ARS) 

  
Contact Candidature  

Adresser CV, lettre de motivation et copie des diplômes à : 

 
UGECAM PACA Corse - Service Recrutement - IUR Valmante Sud –  

42, Boulevard de la Gaye 13009 Marseille 
 

Sous pli confidentiel portant la mention « Candidature au poste de Médecin Coordonnateur » 
 

 

Ou par mail à l’adresse suivante : grp.recrutement.pacac@ugecam.assurance-maladie.fr 
 
 


