LADAPT, Association Loi 1901 reconnue d'utilité publique (environnement multi-sites 100 établissements et
services 2500 salariés au national) et engagée au service des personnes handicapées dans le champ
sanitaire, médico-social,recrute :

Médecin Chef H/F
CDI
CSSR
AMILLY 45
Missions :
Le CSSR accueille une centaine de personnes accompagnées en hospitalisation complète mais aussi de jour.
Le centre axe son activité sur la prise en charge des pathologies neurologiques, la traumatologie et
l'appareillage des amputations du membre inférieur.
Le médecin chef est garant de la prise en charge médicale de l'ensemble des patients de son service. Il a pour
mission de veiller à l'hygiène et la sécurité de son service, ainsi qu'à la qualité des soins médicaux. Il participe
activement à la réflexion médicale de l'ADAPT en lien avec le projet associatif. Il favorise la transdisciplinarité
afin d'obtenir le meilleur degré de service aux patients.
Diagnostic et choix du traitement
-Identifier les symptômes, les dysfonctionnements, cerner l'environnement de vie du patient et procéder à
l'examen en clinique
-Décider, si besoin après concertation, des besoins thérapeutiques pour chaque patient
-Repérer les situations à risques (addiction&hellip;) et orienter le patient vers d'autres professionnels ou
informer les services concernés (sociaux&hellip;)
-Réaliser des bilans médicaux (faisant appel si besoin à des compétences externes) qui concourent à la
définition d'un projet de réinsertion
Prise en charge suivi
-Réaliser et conduire les soins médicaux ou les traitements
-Établir la prescription médicale et surveiller la bonne exécution, expliquer les modalités de traitement au
patient et le conseiller sur l'hygiène de vie
-Assurer la surveillance médicale des malades internes et externes du service
Encadrement des équipes et travail en équipe
-Assurer la coordination de l'action de médecins, de médecins spécialistes, de psychologues et de personnels
de la rééducation, au sein de l'établissement
-Organiser et présider des réunions de synthèse
Gestion administrative
-Superviser la rédaction et la tenue à jour des dossiers médicaux, ainsi que la correspondance médicale.
Participation au projet de la structure et au dispositif institutionnel
-Contribuer à l'élaboration et à la mise en &oelig;uvre du projet médical de l'établissement dans la lignée des
orientations stratégiques de l'établissement
-Mettre en place et animer les instances médicales obligatoires
-Élaborer le rapport d'activité médical annuel.
Profil :
Diplôme d'Etat de Docteur en médecine
Poste à temps complet
Compétences Manageriales :
Animation d'équipe
Écoute et communication
Développement professionnel des collaborateurs
Encadrement d'équipe
Fonctionnement en équipe et en réseau
Positionnement de la personne au c&oelig;ur du dispositif
Optimisation des ressources et de la qualité de la prise en charge

Candidature à envoyer :
CV + Lettre de motivation
à l'attention de Madame PINGOT Marie-Françoise : pingot.marie-francoise@ladapt.net
ou par courrier à LADAPT LOIRET, 658 D RUE DES BOURGOINS 45200 AMILLY

