Fiche Métier
Médecin coordonnateur
Domaine fonctionnel Médecine et pharmacie
Famille Métiers des médecins spécialistes

[Métier exercé sur le pôle Sénior]

Finalité – Mission
Élaborer avec le concours de l'équipe soignante, le projet général de soins de la personne âgée
dépendante s'intégrant dans le projet d'établissement.
Cordonner et évaluer sa mise en œuvre avec les intervenants extérieurs et en lien avec le résident
et/ou ses référents.

Activités principales
1. Élaborer et suivre le projet de soin du résident en intégrant tous les éléments d'évaluation dans
le cadre des bonnes pratiques professionnelles afin de maintenir la meilleure autonomie
possible de la personne âgée
2. Coordonner l'équipe pluridisciplinaire en organisant les soins, la continuité des soins, et en
proposant des actions de développement professionnel
3. Assurer la coordination avec les familles, et avec les intervenants extérieurs : réseaux de
gérontologie, continuité des soins, conventions…
4. Élaborer le rapport médical annuel à l'aide des outils d'évaluation et d'analyses médicales :
pathos, NEW GIR…

Savoir-faire attendus
Niveaux
N4

Effectuer un diagnostic
Adapter sa communication à son public
Analyser un ensemble d'éléments pour prendre la bonne décision

N3

Négocier, argumenter
Animer une équipe
Evaluer une action, un résultat, une compétence
Mobiliser autour d'un projet commun
Gérer un projet dans un calendrier imparti
Formaliser un contenu et produire un résultat attendu
Coordonner des éléments connus pour obtenir un résultat défini
Choisir et appliquer des moyens appropriés pour atteindre un objectif
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Médecin coordonnateur

Savoir-être attendus
Niveaux
N4

Réactivité
Rigueur
Sens de l’organisation et des priorités

N3

Capacité à travailler en équipe
Capacité à convaincre
Capacité à anticiper les besoins
Capacité à fédérer et à motiver
Sens des responsabilités

N2

Exemplarité

Conditions particulières pour exercer
Doctorat de médecine
et
Diplôme Universitaire Médecin Coordonnateur

Principales passerelles professionnelles
Famille professionnelle

Même
famille

Autre
famille

Pré-requis

Médecin gériatre

Doctorat de médecine et capacité en gériatrie

Médecin MPR

DIU en MPR

Médecin généraliste

Doctorat de médecine

Médecin coordonnateur HDJ

Doctorat de médecine et DU médecin
coordonnateur

Médecin chef

Une spécialité

Principales tendances d’évolution du métier
Faits marquants

Conséquences sur les compétences

Etat de dépendance croissant lors de l’entrée
des résidents en EHPAD

Capacité à adapter la prise en charge
Capacité à transmettre un savoir

Evolution vers l’organisation de soins palliatifs
en EHPAD

Capacité à adapter la communication avec les
référents
Capacité à mobiliser autour d’un projet
commun

Organisation des filières de l’Union

Capacité d'adaptation aux évolutions
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