La Plateforme Territoriale d’Appui APPORT SANTE recrute
un(e) Médecin Coordonnateur (H/F)
Apport Santé
Apport Santé est une association innovante spécialisée dans la coordination du parcours de santé des
patients et dans la prévention. Lancée il y a 19 ans, la structure est actuellement en pleine expansion.
Elle collabore avec l’ensemble des professionnels des secteurs sanitaire, médico-social et social de son
territoire.
Financée par l’Agence Régionale de la Santé, l’association à but non lucratif poursuit son
développement et étend son champ de compétences et son activité sur les territoires des Bouches du
Rhône et des Alpes de haute Provence
L’équipe dynamique, est aujourd’hui composée de 33 salariés dont 6 IDEC, 5 gestionnaires de cas, 2
pilotes MAIA et 2 chargées de partenariats
Afin de renforcer les équipes actuelles, Apport Santé recherche un(e) Médecin Coordonnateur(ice)
pour venir en appui et apporter son expertise médicale sur les situations complexes adressées à
plateforme territoriale

Localisation du poste
APPORT SANTE : Aix en Provence

Descriptif du poste
Activités principales :
Coordonner la prise en charge de malade en situation complexe
Assurer les évaluations en partenariat avec l’équipe opérationnel de malade en situation complexe.
Apporter une expertise clinique aux professionnels de ville
Participer à la mise en place d’un Plan Personnalisé de Soins (PPS)
Participer aux réunions Pluri Professionnelles
Assurer les liens avec les différents acteurs de la prise en charge et plus spécifiquement les médecins
généralistes.
Faciliter le lien ville-hôpital
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Participer à des études d’analyse des besoins du territoire afin d’ajuster les réponses de la PTA.
Prendre part au projet de développement de la PTA en lien avec le directeur
Représenter la PTA dans divers groupes de travail réunissant des partenaires.
Dans le cadre de ses fonctions, le ou la médecin Coordonnateur sera chargé(e) de superviser les
situations complexes gérées au sein de l’association et d’apporter son expertise médicale pour
assurer la qualité des prises en charge. Ses missions sont de :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conseiller et apporter une expertise médicale sur les prises en charge complexes et sur
l’organisation des coopérations et des actions de suivi des patients
Apporter une expertise médicale pour les actions de prévention
Contribuer à la professionnalisation des équipes
Veiller à la mise en œuvre de solutions d’identification et de prévention des risques
Veiller à la qualité de la prise en charge
Veiller à l’application des bonnes pratiques
Elaborer des projets de soin
Procéder à l’évaluation des besoins des équipes et à la mise en place des moyens
Assurer les bonnes relations avec les professionnels de santé et leurs représentants
Émettre des recommandations concernant l’amélioration de la prise en charge et de la
coordination des soins

Profil recherché, vous êtes :








Diplômé d’état de médecine générale
Forte capacité d’analyse, d’anticipation, de prévision et d’organisation
Aptitude à travailler en équipe
Capacité de persuasion
Capacité d’animation de groupe
Bonne maîtrise des outils informatiques
Titulaire du permis B
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Compétences :






Avoir le sens de l’écoute et être un bon communiquant
Méthodes et outils d’évaluation
Capacités de formalisation et de priorisation des plans d’action déployés
Être doté d’un esprit de synthèse et de bonnes capacités rédactionnelles
Être disponible et pragmatique

Le poste
Poste en temps partiel 7h / semaine basé à Aix en Provence dès que possible
Rémunération brute annuelle selon expérience
Participation prévoyance et mutuelle

Pour postuler
Adressez votre CV et votre lettre de motivation par mail à : rh@apport-sante.org
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