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FICHE DE POSTE 

EHPAD Le Mont-Royal 

Médecin coordonnateur(trice) 
IDENTIFICATION DU POSTE 

Cadre statutaire 
Catégorie A  
Filière médico-sociale 
Cadre d’emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux 

Condition d’accès 
▪ Concours externe et interne avec conditions de diplôme et/ou examen 
d’intégration en fonction du cadre d’emplois, concours troisième voie 
▪ Profession et conditions d’exercice réglementées 

Répertoires des 
métiers 

ROME – J1102 : Médecine généraliste et spécialisée 
RIME – FP2AFS06 : Professionnelle-experte médicale / Professionnel-expert médical 
ou pharmaceutique 

Type d’emploi Emploi permanent 

Responsable 
hiérarchique (n+1) 

Directrice de l’EHPAD Le Mont-Royal 

Service 

La maison de retraite « Résidence Mont-Royal » est un établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public de 73 places, 
dont une unité Alzheimer de 14 places et 3 places en hébergement temporaire. 

L’équipe jeune et dynamique travaille dans des conditions de travail optimales : 
bâtiment neuf dans un cadre agréable face aux Pyrénées, matériel adapté (rails 
plafonds, chaises douches à hauteur variable électrique, lit douche…), chambres, 
salles de bains et infirmerie spacieuses. Prise en soins de qualité, accompagnement 
quotidien et fin de vie font partie de la démarche soignante de l’établissement. Tous 
les agents (ASH-AS-IDE) travaillent avec les tablettes sur chaque chariot de soins, 
avec des plans de soins tenus à jour. Les médecins se connectent également sur le 
logiciel où ils y font les prescriptions et les transmissions. Les traitements (sous 
blisters individuels) sont préparés et vérifiés par la pharmacie. 

Localisation 
administrative 

Résidence Mont-Royal 
515 rue des enfants 
31210 Montréjeau 

 

 

AGENT AFFECTÉ SUR LE POSTE 

Nom prénom Poste vacant  

Grade actuel Sans objet 

Date d’arrivée  Dès que possible 

Temps de travail 17h30 par semaine 
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MISSIONS ET ACTIVITÉS 

MISSIONS 

En application des règles éthiques et déontologiques, le médecin coordinateu(trice) 
assure la qualité de prise en charge gérontologique en favorisant une prescription 
coordonnée des différents intervenants, adaptée aux besoins des résidents.  

Il/Elle définit l’organisation générale des soins dans l’EHPAD et organise la prise en 
charge médicale et paramédicale des résidents. 

ACTIVITÉS 

Définition de l’organisation générale des soins dans l’EHPAD : 

▪ Participer à l’élaboration du projet de soins de l’EHPAD qui détermine les modalités 
de prise en charge des résidents 

▪ Conseiller la directrice sur le plan médical 

▪ Veiller à la mise en œuvre de solutions d’identification et de prévention des risques 
pour la santé publique 

▪ Veiller à la qualité de la prise en charge gérontologique 

▪ Assurer l’encadrement médical des équipes soignantes 

▪ Veiller à l’application des bonnes pratiques gériatriques 

Contribuer à l’évaluation de la qualité des soins 

Participer à la démarche d’amélioration continue de la qualité 

Contribuer à la professionnalisation des équipes 

Mettre en œuvre une politique de formation et d’information des professionnels de 
santé exerçant en EHPAD 

 

Organisation de la prise en charge médicale et paramédicale des résidents : 

▪ Promouvoir les relations avec les familles en binôme avec le cadre de santé : 
réaliser les visites de préadmission avec les demandeurs et leurs familles ; conseiller 
le directeur de site pour la décision d’admission d’un résident ; organiser des 
rencontres périodiques avec les familles ; organiser des réunions d'information ; 
participer aux CVS 

▪ Évaluer et valider l’état de dépendance (NEW AGGIR) et le niveau de soins requis 
(PATHOS) des résidents 

▪ Assurer la prise en charge médicale : prise en charge des urgences ; dépistage, 
diagnostic, etc. ; prévention 1aire et 2aire (douleur, nutrition, escarres, …) ; soins 
palliatifs 

▪ Définir avec les équipes soignantes les besoins de chaque résident et formaliser les 
projets de vie et de soins personnalisés 

▪ Être le garant du respect des droits et libertés des personnes, et de la qualité des 
soins prodigués 

 

Ces missions peuvent évoluer selon les besoins du service. 
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CONNAISSANCES REQUISES 

 Expert Maîtrise Pratique Initié 

Expertise en gériatrie X    

Méthodes d’évaluation de l’état de 
dépendance des résidents (AGGIR, 
PATHOS) 

X    

Connaissance des différentes disciplines 
soignantes intervenant en EHPAD 

X    

Connaissance de la législation encadrant 
le fonctionnement des EHPAD 

X    

COMPÉTENCES PRINCIPALES MISES EN ŒUVRE 

SAVOIR ÊTRE 

▪ Fort potentiel relationnel 

▪ Qualités d’écoute et de pédagogie 

▪ Disponibilité 

▪ Capacités de négociation 

▪ Sens de l’organisation 

 

PERSONNE(S) A CONTACTER 

Pour plus 
d’informations 

Madame Maud FATHI, directrice de l’EHPAD Le Mont-Royal 
Tel : 05.61.89.20.50 

Mail : directeur.ehpadmontroyal@outlook.com 
 


