L’UGECAM Nord Pas de Calais Picardie recrute pour son SAMSAH
(Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés) de Berck-sur-Mer un
médecin coordonnateur
er

Poste à pourvoir à partir du 1 septembre 2016
Poste CDI 7h00/semaine, ouvert aux personnes possédant un Doctorat en médecine et inscrites au
Conseil National de l’Ordre des Médecins.
Le SAMSAH participe, dans le cadre d’une décision de la CDAPH, à l’autonomie des personnes
handicapées en leur proposant un accompagnement individuel dans le domaine social et médical.
Le rôle du médecin du SAMSAH est avant tout un rôle de coordonnateur auprès de l’équipe
médicale et paramédicale. Dans ce cadre, il éclaire l’équipe pluri-professionnelle sur l’impact des
troubles de santé dans la vie quotidienne des bénéficiaires.
Il est le garant du projet d’accompagnement de soins des bénéficiaires.
Le médecin fait partie intégrante de l’équipe. Il doit savoir équilibrer les besoins de soins dans le
cadre du projet de vie de la personne.
Poste basé au sein du Centre « La Mollière » à Berck sur Mer (Centre de Préorientation,
Réadaptation professionnelle et SAMSAH).
Territoire d’intervention : Arrondissement de Montreuil-sur-Mer
E
Salaire selon CC UCANSS: niveau 10 coefficient de qualification 605.
Missions principales
-

-

Evaluer les problématiques de santé du bénéficiaire.
Organiser le projet d’accompagnement de soins.
Animer et coordonner l’équipe médicale et paramédicale dans le cadre de la mise en
œuvre du projet d’accompagnement de soins.
Etre le garant du dossier médical.
Créer les liens avec les médecins traitants, les médecins spécialistes et les médecins
des établissements de santé.
Mener des actions de sensibilisation sur des thématiques médicales auprès des
professionnels et des partenaires et mener des actions de prévention auprès des
bénéficiaires.
Représenter le service auprès des professionnels de santé extérieurs.

Compétences et aptitudes requises
-

Maîtriser les connaissances médicales dans son domaine de compétence
Connaître et appliquer l'ensemble de la législation liée à son secteur d'activité
Connaître les techniques, indications et référentiels de bonne pratique des examens
para cliniques des actes et thérapeutiques dans son domaine de compétence
Connaître et mettre en œuvre les obligations réglementaires liées à l'évaluation des
pratiques professionnelles et à la formation médicale continue
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 bénéficiaire
Connaître les techniques de soins proposées et les résultats attendus
Posséder des connaissances en santé publique, en connaître les priorités,
programmes, actions et respecter le code de la santé publique
Connaître la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité sanitaire
Connaître et utiliser les sources d'informations et de recherche documentaire
Maitriser l’outil informatique
Etre formé à la bientraitance

Une expérience auprès des personnes en situation de handicap est recommandée.
Curriculum vitæ et lettre de motivation à adresser à :
amelie.morel@ugecam-nord.cnamts.fr
ou
Madame la Directrice du Centre La Mollière
19/21 boulevard de Paris
62601 BERCK-SUR-MER Cedex BP 39

