OFFRE D’EMPLOI
Médecin coordonnateur & appui
Appui Soins Palliatifs

Date : 25/02/2022

Le réseau territorial de santé Relience intervient en Haute-Garonne à domicile auprès de patients en situation
palliative dans le cadre d’un pathologie grave et évoluée à la demande des professionnels du système de santé et
en priorité de ville. En lien avec l’équipe pluri-professionnelle du réseau territorial, Le médecin est le pivot l’équipe
pluridisciplinaire soins palliatifs composée de secrétaires, infirmiers, psychologue et propose des solutions
adaptées au domicile sans se substituer aux acteurs qui en ont la compétence. Il apporte un conseil médical à
l’équipe « Maladie chronique » développé depuis 2015.
Secteur d’intervention : Haute-Garonne
Localisation : Toulouse
Offre d’emploi : Médecin coordonnateur & appui
Position dans la structure
• Liaisons hiérarchiques
Directrice Réseau
• Liaisons fonctionnelles internes
Equipe de coordination du réseau
Membres de l’équipe d’appui soins palliatifs du réseau
Membre du service social de l’association Réseau RELIENCE( Soins Palliatifs, Maladies Chroniques) et
de la PTA
• Liaisons fonctionnelles partenariales
Professionnels partenaires (libéraux, acteurs institutionnels ou associatifs) contribuant à la prise en
charge des patients ou autres professionnels d’appui (Réseau territorial, MAIA,…)
Missions générales
Sous l’autorité de la direction et en étroite collaboration avec l’infirmière coordinatrice, vous avez pour principale
mission :
• Accompagnement des professionnels des secteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux ainsi du public,
dans la gestion de parcours de santé complexes de patients et/ou aidants en situation palliative à
domicile
• Coordination et appui à l’expertise des professionnels de santé de proximité
• Coordination des équipes pluriprofessionnelles du réseau
Activités principales
Accompagnement des patients aidants en situation palliative à domicile
Réceptionner, analyser, classer les signalements* afin de décider en collaboration avec l’équipe
pluridisciplinaire d’une inclusion ou réorientation,
Planifier et finaliser les réunions de concertation pluriprofessionnelles à domicile : visites d’inclusion en
lien avec les familles, les professionnels de santé de proximité…
Contribuer avec l’équipe pluriprofessionnelle de santé de proximité au suivi du patient et de ses proches
aidants (tableau de suivi*) et réadapter les propositions de prise en charge globale palliative
En cas de maintien à domicile difficile proposer une structure d’accueil la mieux adaptée possible à la
situation
Coordination et appui à l’expertise des professionnels de santé de proximité
Réaliser les visites d’inclusion ou de suivi en binôme avec une IDE d’appui sur les lieux de vie des patients
(domicile, EHPAD, USLD, MAS, FAM, Foyers de vie…) afin de proposer des conseils médicaux, des
prescriptions anticipées personnalisées et/ou d’orientation vers une hospitalisation adaptées à une
prise en charge globale palliative
Assurer la rédaction, la relecture et la validation du rapport d’inclusion en binôme avec l’infirmière
d’appui de la visite effectuée

-

Soutenir et conseiller les équipes de santé de proximité dans leur demande d’ajustement de la prise en
charge du patient dont conseils médicaux
Organiser et/ou participer et/ou animer les réunions collégiales éthiques des patients suivis dans le
réseau ou non inclus sur sollicitation d’équipes professionnelles de santé
Coordination des équipes pluriprofessionnelles du réseau
Préparer et animer la réunion interdisciplinaire hebdomadaire de coordination
Animer la réunion des signalements bi-hebdomadaire
Participer à la réunion mensuelle d’organisation
Participer à l’organisation du réseau
Contribution à la gestion et au développement de la structure
Contribuer à l’évaluation de l’activité et à l’organisation hors réseau avec des partenaires de secteurs
différents
Participer au projet de territoire et/ou à des groupes de travail ou d’information
Contribuer à l’amélioration continue des pratiques (travail en équipe pluridisciplinaire, groupe de
parole, réunions du soir sur dossiers ou de fonctionnement du réseau ou thématique spécifique …)
Participer au COPIL du réseau, à la démarche d’amélioration continue de la qualité et à la conduite du
changement
Traiter les demandes de stages DU et DIU soins palliatifs et internes SASPAS,
Organiser, encadrer et valider les temps de stage
Activités secondaires
Soutenir et conseiller l’équipe Maladies Chroniques Cas complexes sous forme d’une réunion bi
mensuelle
Participer à la co-construction des missions du futur DAC et à son déploiement en Haute-Garonne
Contribuer à la dynamique de travail en réseau en lien avec les partenaires, fédérations ou dispositif de
santé régionaux
Diplôme
Diplôme de docteur en médecine
DU et DIU accompagnement et soins palliatifs nécessaire
Pré-requis
Connaissance du domicile, du territoires, des acteurs et des dispositifs ;
Connaissance du public
Expérience en soins palliatifs souhaitée et si possible du domicile ou en médico-social
Permis B obligatoire et véhicule personnel peut-être nécessaire (frais km remboursées) ;
Compétences
Techniques d’évaluation des besoins de la personne et de la relation d’aide
Savoir organiser, anticiper, planifier et coordonner
Capacité d’analyse, de médiation, de communication
Sens des responsabilités et de la diplomatie
Respect du secret professionnel et de la discussion éthique
Maîtrise des outils bureautiques (Pack Office, outils numériques en santé)
Contrat/rémunération :
Type de contrat : poste à 0,6ETP en CDI à pourvoir dès que possible
Convention : FEHAP
Horaires de travail : du lundi au vendredi de 09h à 12H30 et de 14H à 17h30 (avec une permanence à 18H par
semaine) et nécessité de souplesse dans les horaires car temps de déplacement lié aux visites à domicile sur
tout le département de la Haute Garonne )
Lieu de travail : 39 impasse de la Flambère - 31300 Toulouse
Les candidatures sont à déposer au plus tard le 25/02/2022.
CV et Lettre de motivation à l’attention de la présidente, par e-mail : direction@relience.fr
05 34 56 19 44

