MEDECIN DU DISPOSITIF D’APPUI A LA COORDINATION
Le médecin du Dispositif d’Appui à la Coordination vient en appui aux professionnels de premiers recours et coordonne le
parcours de santé des patients en situation complexe. Expert médical du service il apporte un appui clinique (gérontologie,
cancérologie, médecine générale, précarité…)

Missions principales
Au sein de l’équipe pluridisciplinaire, le médecin du Dispositif d’Appui à la Coordination a pour mission de :
•

Réaliser l’appui aux professionnels du premier recours
✓ Coopération et soutien avec les professionnels de santé libéraux, hospitaliers, les professionnels des
secteurs social et médico-social, pour construire des réponses partagées aux situations complexes.
✓ Accompagnement des acteurs de proximité dans la formalisation de protocoles organisationnels.

•

Coordonner le parcours de santé du patient en situation complexe
✓ Evaluation des besoins du patient (médicaux, diététiques, psychologiques, sociaux, évaluation de la
douleur, accès aux soins) et proposition de réponses adaptées : bilan transversal des besoins du
patient.
✓ Soutien à l’organisation et à l’évaluation de la mise en œuvre des plans personnalisés de santé (PPS).
✓ Proposition d’une réponse globale aux besoins de la personne dans une approche transversale
(sanitaire, sociale, psychologique et environnementale).
✓ Aide à l’accès aux soins de support, à l’éducation thérapeutique du patient, à l’accès aux soins hors
nomenclature etc.
✓ Utilisation de l’outil Terr-eSanté (après formation).

•

Participer activement aux réunions et à l’animation de la vie du service.
Interlocuteurs principaux internes : Assistantes de coordination, Coordinatrices autonomie, Gestionnaires de cas,
Evaluatrices caisses de retraite, Assistantes sociales, Responsables de coordination territoriale, de projets transversaux
et de l’accompagnement des parcours, Responsable du service
Interlocuteurs principaux externes : Médecins libéraux, professionnels de santé libéraux, CPTS, FAM, SAMSAH, DIH,
EMSAPA, MDPH, CLIC, services d’aides à domicile, MAIA, EMSP, DSR, réseaux régionaux, foyers de travailleurs migrant,
SAD, SPASAD, usagers/patients et familles…

▪

Compétences opérationnelles (savoir- faire) :
✓ Connaissance du dispositif d’aide et de soins des associations de soutien aux patients et aidants,
✓ Compétences avérées en coordination d’acteurs,
✓ Utilisation de l’outil bureautique : pack Office et internet

▪

Qualités nécessaires (savoir être) :
Très bon sens relationnel

Capacité d’analyse

Réactivité, adaptabilité

Esprit d’équipe

