
 

 

 

 

 
  
 
 
 

 
 
 
Par son dynamisme et son approche innovante, l’EHPAD - résidence Pierre Noal située à Putanges-Le-Lac offre à ses 80 

résidents un cadre privilégié et un accompagnement de qualité et individualisé. Parmi les 76 hébergements permanents 24 sont 
dédiés aux personnes handicapées vieillissantes et 14 pour des personnes présentant des troubles cognitifs. 
 
 
Votre mission :  
 
Le médecin coordonnateur assurera la coordination des soins des résidents et s’impliquera dans la vie institutionnelle en tant 

qu’expert médical et conseil auprès des équipes et de la direction. Il sera le garant de la qualité de la prise en soins du résident, 

en coordonnant l’intervention des différents professionnels de santé libéraux. Il élaborera et mettra en œuvre avec le concours 

de l’équipe soignante et des professionnels de santé libéraux, le projet de soins. 

Vos missions et activités principales seront les suivantes :  
 

- Elaborer, mettre en œuvre et évaluer avec le concours de l’équipe soignante, le projet de soins, en lien avec le projet 
d’établissement. 

 
- Elaborer, mettre en œuvre et évaluer en lien avec le cadre infirmier et l’équipe soignante les protocoles et les 

procédures. 
 

- Organiser la coordination des professionnels de santé salariés et libéraux exerçant dans la Résidence. Informer ces 
intervenants de l’évolution législative et organisationnelle de l’établissement. 

 
- Evaluer et valider l’état de dépendance (grille AGGIR) des résidents, ainsi que les besoins en soins requis (PATHOS) et 

l’évaluation gérontologique standardisée afin d’évaluer les risques inhérents à leurs pathologies. 
 

- Organiser les admissions et les retours d’hospitalisation en lien avec la direction, en veillant à la compatibilité de l’état 
de santé des personnes à accueillir avec la capacité de soins de la Résidence. 

 
- Veiller à l’application des bonnes pratiques gériatriques, notamment en cas de risques sanitaires.  

 
- Promouvoir une politique de formation et participer aux actions d’information et de formation des professionnels de 

santé exerçant dans l’établissement. 
 

- S’assurer de la bonne tenue du dossier de soins dans sa double composante médicale et paramédicale. 
 

 

 

MEDECIN COORDONATEUR CDI (F/H) 



- S’inscrire dans un réseau local gérontologique en lien avec les établissements sanitaires et les professionnels de santé 
du secteur notamment grâce la mise en place d’une commission de coordination gériatrique, des conventions de 
partenariat et du développement de projets innovants. 

 
- Participer aux évaluations des pratiques professionnelles ainsi qu’aux audits qualité. 

 
 
Votre profil :  
 
Titulaire du diplôme d’état Docteur en médecine, vous disposez d’un DESC de gériatrie ou DU de médecin coordonnateur 

d’EHPAD. 

 

Médecin généraliste qualifié pour exercer la fonction de médecin coordonnateur (DECS, capacité ou attestation de formation 

continue) ou motivé pour suivre le DU de médecin coordonnateur d’EHPAD. 

 

 

A Propos de nous :  
 
L’Association Pierre NOAL (A.P.N) est une Association à but privé non lucratif (Convention FEHAP 51) en développement, elle 
regroupe aujourd’hui 6 établissements : 

- C.M.P.R : Centre de Médecine Physique et de Réadaptation de Bagnoles de l’Orne,  
- I.M.P.R : Institut de Médecine Physique et de Réadaptation d’Hérouville-Saint-Clair, doté d’un plateau technique 

suréquipé, d’une cryothérapie corps entier, balnéo, casque de réalité virtuelle, 
- I.F.R.E.S : Instituts de Formation et de Recherche En Santé d’Alençon composé actuellement d’un institut de Formation 

en Masso-Kinésithérapie (IFMK) et d’un institut de Formation en Ergothérapie (IFE), pédicurie-podologie et 
psychomotricité,  

- E.H.P.A.D - Résidence Pierre Noal : Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes de Putanges-Le-
Lac, avant-gardiste dans l’accompagnement de ses résidents, 

- H.A.D : Hospitalisation à domicile de Condé sur Sarthe et de La Ferté Macé, 
- Le centre de santé sur Hérouville-Saint-Clair, Bagnoles de l’Orne et Alençon. 

 
Motivé par sa volonté d’assurer le soin pour tous sur le territoire, l’association mène des projets avant-gardistes et novateurs. 
Elle soutient ses équipes dans la concrétisation des projets innovants. 
L’Association contribue à l’actualisation de leurs connaissances et compétences, notamment en permettant la participation aux 
congrès mondiaux de la MPR, nationaux en kinésithérapie, ergothérapie.  
Elle veille à la transmission des savoir-faire glanés depuis 40 ans, entre autres en accueillant des internes et des stagiaires sur ses 
terrains de stage. 

 

Merci d’adresser votre candidature à : Clara DECOUVELAERE, 02.33.30.21.11 

recrutement@asso-pierrenoal.com 
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