L’Hôpital Les Magnolias est un établissement de santé, privé non lucratif, innovant en gériatrie, du
pôle UNIVI Santé, porteur de la filière gériatrique et du dispositif d’appui à la coordination 91 Nord.
La résidence Europa, ouverte en 2010, d’une capacité de 130 lits et places est dédiée à la prise en
charge médicosociale et de soins longue durée de l’hôpital. En conséquence, Europa bénéficie des
prestations de l’hôpital (permanence médicale H24, avis médicaux spécialisés, plateaux techniques
dont EOH, EMSP et PUI …). Spécialisé dans l’accompagnement des malades Alzheimer apparentés et
de leurs proches, l’établissement dispose de l’intégralité des dispositifs du plan Alzheimer 2008-2012
dans le champ du médicosocial (Plateforme de répit, accueil de jour, hébergement temporaire, PASA,
UVP et UHR).
L’ensemble du personnel est formé à la méthodologie Humanitude® et Europa a reçu le label
Humanitude® en novembre 2019.
L’Hôpital Les Magnolias (situé en Essonne à 20 km de Paris)
Recherche un/une

Médecin prescripteur pour l’EHPAD (0.6 ETP)
(40 places d’hébergement complet et 10 places d’hébergement temporaire)
En collaboration avec le médecin responsable du pôle médico-social, le médecin de l’EHPAD aura
pour missions principales :
• La visite de préadmission par consultation au lit du patient hospitalisé au sein de l’établissement
ou par consultation au sein du pôle ambulatoire ou par téléconsultation pour les demandes
d’admission externe), après consultation des demandes ViaTrajectoire Grand Age
• Le suivi médical des 50 résidents de l’EHPAD (40 places d’hébergement complet et 10 places
d’hébergement temporaire) avec formalisation des projets de soins personnalisés en
concertation avec l’équipe, le résident et sa famille
• La rédaction du volet de synthèse médicale du DLU et la synthèse médicale annuelle
• L’évaluation du GIR et du PATHOS
• L’animation des staffs d’équipe pluriprofessionnelle hebdomadaire
• L’accompagnement des familles
• La coordination médicale du PASA et de l’accueil de jour
• La rédaction du rapport annuel d’activité de l’EHPAD
Le médecin de l’EHPAD participe également :
• à l’élaboration des projets institutionnels en collaboration avec le médecin responsable de pôle,
le responsable administratif de pôle, le cadre de santé et l’équipe pluridisciplinaire.
• à différentes réunions au sein du pôle médico-social : réunions pluridisciplinaires, Conseil de la
vie sociale, commissions et/ou groupe de travail qualité/évaluation externe …
• à la permanence de soin du pôle médico-social en collaboration avec le médecin, chef de pôle.
Membre de la CME, vous rejoignez une équipe de 23 médecins et vous participez à l’élaboration et
au suivi du projet d’établissement et des projets de recherche.
Profil recherché :
Diplôme d’état de docteur en médecine complété d’un DESC ou d’une capacité de gériatrie ou du DU
de médecin coordonnateur.
Le poste pourrait être complété d’un 0.4 ETP pour une activité médicale au sein du pôle ambulatoire
Contact :

NP/03-2021

sonia.duparcq@hpgm.fr (DRH) ou laurence.luquel@hpgm.fr (Médecin-Chef)
Hôpital Gériatrique les Magnolias – 77 rue du Perray – 91160 Ballainvilliers
Site Internet : www.hopital-les-magnolias.com

