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C’est	  un	  	  
«	  nouveau	  »	  mé<er	  

depuis	  1999	  	  

•  Le	  méd.	  co.	  est	  salarié	  de	  l’établissement.	  
•  Il	  a	  des	  compétences	  en	  gérontologie	  (	  cap.	  
gériatrie/DU	  méd.	  co/	  cinq	  modules	  validés	  en	  
DPC	  +	  stages	  pra<ques.	  

•  Ses	  qualités	  humaines	  requises	  sont	  :	  l’écoute,	  la	  
discré<on,	  la	  disponibilité,	  la	  rigueur,	  le	  sens	  de	  la	  
communica<on,	  un	  esprit	  de	  manager…	  

•  Il	  exerce	  à	  temps	  par<el	  au	  pro	  rata	  du	  nb.	  de	  
résidents	  (	  ex	  :	  50%	  ETP	  pour	  60	  à	  99	  résidents)	  

•  Sauf	  urgence	  il	  n’assure	  pas	  de	  soins,	  ni	  au	  
personnel,	  ni	  aux	  résidents.	  



Spécificité	  de	  la	  fonc<on	  

	  
Il	  est	  le	  conseiller	  technique	  du	  directeur,	  
	   	   	  l’animateur	  des	  soignants,	  
	   	   	   	  et	  le	  prescripteur	  de	  prise	  en	  soins.	  



	  	  1)	  Conseiller	  technique	  du	  directeur	  
conseiller	  technique	  gériatrique	  /	  il	  assure	  une	  collabora<on	  
étroite	  avec	  le	  directeur	  et	  le	  cadre	  infirmier/	  il	  par<cipe	  au	  
projet	  ins<tu<onnelle	  et	  au	  projet	  de	  soins	  de	  l’établissement/	  	  
il	  a	  des	  compétences	  dans	  le	  domaine	  médico-‐social/	  il	  alerte	  en	  
cas	  de	  dysfonc<onnement/	  
	  

	  	  	  	  	  2)	  Animateur	  de	  l’équipe	  de	  soins	  
il	  s’assure	  de	  la	  bonne	  compréhension	  des	  objec<fs	  thérapeu<ques.	  /	  
il	  manage	  l’équipe	  de	  soins/il	  	  par<cipe	  à	  la	  forma<on	  du	  personnel./	  Il	  
contribue	  à	  la	  réduc<on	  des	  risques	  dans	  l’établissement/	  il	  est	  le	  
garant	  de	  la	  bientraitance/	  

	  



	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  3)	  Prescripteur	  	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  de	  la	  prise	  en	  soins	  

	  
•  Le	  médecin	  coordonnateur	  évalue	  régulièrement	  le	  résident	  sur	  le	  

plan	  gérontologique,	  détermine	  ses	  besoins	  à	  par<r	  d’objec<fs	  
psychosociaux,	  fonc<onnels	  et	  médicaux	  et	  prescrit	  le	  niveau	  d’aide	  
adapté	  à	  la	  personne.	  	  De	  plus	  il	  est	  le	  garant	  de	  l’adapta<on	  du	  
résident	  à	  l’ins<tu<on.	  
	  

•  La	  prise	  en	  soins	  nécessite	  de	  disposer	  d’ou<ls	  régulièrement	  
actualisés	  tels	  :	  diagrammes	  de	  soin,	  échelles	  d’évalua<on,	  
transmissions	  tracées	  au	  quo<dien,	  fiches	  de	  suivi,	  réunions	  
d’équipes,	  élabora<on	  de	  protocoles….	  

	  



Ses	  missions	  
permanentes	  

•  Le	  méd.co.	  est	  responsable	  de	  la	  qualité	  des	  soins	  et	  
du	  respect	  des	  bonnes	  pra<ques.	  

•  IL	  collabore	  étroitement	  avec	  les	  médecins	  traitants	  
pour	  la	  meilleure	  prise	  en	  soins	  du	  résident.	  

•  Il	  est	  responsable	  de	  l’organisa<on	  de	  la	  permanence	  
des	  soins	  médicaux,	  des	  dossiers	  médicaux,	  des	  
stratégies	  gérontologiques	  et	  de	  prise	  en	  soins	  :	  
nutri<on,	  hydrata<on,	  douleur,	  fin	  de	  vie,	  
incon<nence,	  chutes,	  escarres,	  conten<ons,	  projets	  de	  
vie	  individuels….	  



•  Il	  est	  responsable	  de	  l’évalua<on	  des	  
résidents	  selon	  leur	  niveau	  de	  perte	  
d’autonomie/	  procède	  à	  la	  visite	  
d’admission	  et	  accorde	  l’hébergement	  en	  
adéqua<on	  avec	  les	  moyens	  dont	  dispose	  
l’EHPAD.	  

•  Il	  réalise	  régulièrement	  l’évalua<on	  des	  
GIR	  et	  du	  PATHOS	  des	  résidents.	  

•  Il	  est	  chargé	  de	  développer	  la	  coopéra<on	  
et	  la	  coordina<on	  avec	  les	  autres	  prof.	  de	  
santé	  libéraux	  intervenants	  dans	  
l’établissement	  (	  kiné,	  orthophoniste,	  
audioprothésiste,	  pédicure,	  den<ste…)	  	  et	  
avec	  les	  structures	  externes	  médicales	  :	  
services	  de	  gériatrie/	  HAD/	  soins	  
pallia<fs/	  psycho-‐gériatrie.	  



•  Il	  travaille	  	  avec	  les	  médecins	  traitants	  
à	  l’élabora<on	  d’un	  choix	  de	  
molécules	  en	  vue	  d’une	  prescrip<on	  
adaptée	  à	  la	  personne	  âgée	  pour	  
l’améliora<on	  de	  la	  qualité	  des	  soins.	  

•  Il	  établit	  un	  rapport	  annuel	  d’ac<vité	  
médicale.	  

	  
•  Il	  préside	  la	  commission	  de	  

coordina<on	  gériatrique.	  
	  
•  Il	  rend	  compte	  de	  l’état	  de	  santé	  de	  

l’EHPAD	  auprès	  des	  autorités	  de	  
tutelle	  que	  sont	  le	  Conseil	  Général	  et	  
l’ARS.	  



Etre	  médecin	  co.	  
c’est	  du	  travail	  !!!	  

…intéressant	  car	  très	  
diversifié.	  

•  assurer	  la	  prise	  en	  soin	  globale	  de	  la	  personne	  
âgée	  et	  de	  son	  bien-‐être,	  	  

•  allier	  le	  sanitaire	  au	  médico-‐social,	  

•  accompagner	  les	  familles	  dans	  le	  nouveau	  cadre	  
de	  vie	  de	  leur	  proche.	  


