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MEDECIN SPECIALISE
COORDONNATEUR DE LA FILIERE
NEURO-AVC GERIATRIQUE

STATUT : Cadre
DIRECTION / SERVICE : MEDICAL

PLACE DANS L’ORGANIGRAMME
POSTE DU SUPERIEUR
Directeur Médical
SUPERIEUR FONCTIONNEL
NA

MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE - FINALITES
Coordonner, en lien avec le Directeur, la filière neuro AVC gériatrique de l’Hôpital La Porte Verte :
organisation, prise en charge des patients dans l’unité d’hospitalisation, en CS, en HDJ.

ACTIVITES PRINCIPALES
-

Organiser et développer la filière neuro AVC gériatrique,
Participer aux réunions internes et extérieures concernant la filière neuro AVC,
Assurer la fonction médicale dans l’unité de soins,
Participer à l’accueil et la prise en charge des nouveaux patients,
Participer à la tenue du dossier patient,
Rédiger les comptes-rendus d’hospitalisation et les résumés standardisés de sortie des patients
dont il a la charge,
Assurer les relations avec les médecins traitants et les familles,
Participer à assurer la continuité des soins au sein de l’établissement (liste de garde,
remplacement de collègues selon l’organisation définie par le directeur médical),
Participer aux instances réglementaires, aux réunions relatives à l’organisation et à la formation,
Organiser et participer à la CS post AVC,
Organiser, coordonner et développer l’HDJ Neuro AVC (MCO et SSR).

PRINCIPALES DONNEES QUANTIFIABLES ILLUSTRANT LE POSTE
-

Effectif supervisé : coordination des médecins collaborant dans l’unité d’hospitalisation et l’HDJ,
Nombre de lits : 21 lits dédiés à la prise en charge neuro AVC gériatrique et SSR Gériatrique,
Objectifs quantitatifs : (Grille et satisfaire aux critères IQSS AVC de l’hôpital),
Assurer la formation des praticiens.
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COMPETENCES REQUISES ET/OU TECHNIQUES A MAITRISER
-

Inscription au Conseil de l’ordre des médecins,
Médecin spécialisé : gériatre,
Expérience hospitalière,
Connaissance du code de déontologie médicale, avec le respect du secret professionnel et la
confidentialité,
Qualités humaines : rigueur, écoute, esprit d’équipe,
Collaboration avec le chef de service et l’équipe soignante,
Participation aux réunions pluridisciplinaires, staffs…,
Assurer une formation continue dans le domaine de la neuro AVC personnes âgées.

PRINCIPAUX CONTACTS ET RELATIONS
Interlocuteurs internes :
-

Interlocuteurs externes :

Chef de service et médecins,
Surveillantes, cadre de rééducation,
Personnel des unités et équipe
paramédicale,
Direction,
DIM.

-

Patients,
Médecins,
Familles des patients,
ARS.

ENJEUX MAJEURS DU POSTE
-

Développement et valorisation de la filière neuro AVC,
Disponibilité en temps.

Nom et Signature du Salarié :
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