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  POSTE : MEDECIN 

Date de création/mise à jour  

Correspondance Métier Répertoire des métiers : Médecins 

Service  Soins de suite indifférenciés  - Soins de suite gériatrie 

OBJECTIF ET MISSION 

Mettre en place un projet thérapeutique pour les patients, en assurer le suivi et l’évaluer notamment au 

travers des réunions pluri professionnelles hebdomadaires 

ACTIVITES 

Visite hebdomadaire  

Admission des patients nouvellement arrivés et accueil des familles 

Communication avec les médecins adresseurs pour préparer l’arrivée  des patients et les médecins 

traitants et spécialistes pour les rendez-vous des patients et leur sortie 

Participation aux astreintes pour assurer la continuité des soins selon un planning validé par l’ensemble 

des médecins 

Elaboration en équipe pluridisciplinaire du projet personnalisé de soin et en assurer le suivi 

Participation aux transmissions orales 

Actualisation du dossier médical informatisé 

Réalisation des prescriptions nominatives sur le logiciel de soins 

Réalisation du codage PMSI 

L’un des médecins est désigné en tant que Responsable du Système d’Information Médical  

Validation des demandes d’admission 

Participation à la démarche qualité et gestion des risques (Comité de pilotage Qualité et Gestion des 

Risques) 

Participation à la démarche EPP 

Elaboration du projet médical en concertation avec ses collègues 

Participation aux différents comités transversaux de l’établissement (CME, CLIN, CRUQ, COMEDIMS, 

CLUD, CLUT, CLAN, EOH) 

Participation aux vigilances sanitaires (comité d’hémovigilance, comité de matériovigilance, Infections 

nosocomiales, Identitovigilance, pharmacovigilance) 

Contribution à l’atteinte des objectifs annuels fixés par les instances 

Participation aux activités de lutte contre les infections nosocomiales 

Audit des risques 

RELATIONS HIERARCHIQUES 

Direction 

RELATIONS FONCTIONNELLES INTERNES ET EXTERNES 

Internes : Médecins, infirmière référente, infirmiers, ASQ, psychologue, psychomotricienne, assistante 

sociale, assistante de direction – secrétaire médicale, secrétaire accueil, RAQ, pharmacien, diététicien 

Externes : Patients et leurs familles, kinés, médecins libéraux, médecins hospitaliers, ergothérapeutes, 
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pédicures, bénévoles, représentants des usagers  

SPECICITES DE L’EMPLOI 

Astreintes  

PROFIL DE RECRUTEMENT 

Pré-requis  Diplôme d’Etat de médecine générale 

Pour les soins de suite gériatriques : compétences en gériatrie  

COMPETENCES 

Savoir Actes médicaux 

Pathologies 

Traitement de la douleur  

Soins palliatifs 

Soins post opératoires 

Pour les soins de suite gériatriques : connaissances en gériatrie : Evaluation et prise 

en compte des troubles cognitifs, adaptation des thérapeutiques à la population 

Code de déontologie médicale 

Savoir-faire Planifier ses visites selon les besoins des patients 

Analyser et gérer les urgences 

Assurer la transmission des informations nécessaires à la prise en charge des 

patients de son entrée à sa sortie  

Gérer le dossier informatisé de soins 

Rechercher l’information évolutive nécessaire à l’exercice du métier 

S’adapter en permanence aux exigences légales 

Ajuster son comportement et son discours à la demande des patients et de leur 

entourage et du cadre réglementaire 

Solliciter des personnes ressources en cas de besoin (psychologue, 

psychomotricienne, assistante sociale, ergothérapeutes, etc.) 

Déterminer des objectifs dans les instances 

Décliner des objectifs qualités relatifs à l’hygiène et à la sécurité des soins 

Constater le niveau d’atteinte des objectifs poursuivis  

Gérer des situations conflictuelles 

Suggérer des matériels médicaux adaptés  

Restituer régulièrement les actes médicaux et les pathologies dans les documents 

administratifs et médico-sociaux conformément à la règlementation 

Savoir-faire 

relationnel 

Maîtrise émotionnelle 

Empathie 

Disponibilité 

Ecoute 

Capacité d’adaptation 

Capacité d’organisation 

Capacité à travailler en équipe 


