recrute par voie statutaire
ou de contrat

un médecin chargé de l’évaluation médicale(h/f)
(cadre d’emplois des médecins territoriaux)
pour sa Direction de l’Autonomie à Tours

Missions
Sous l’autorité du Directeur de l’Autonomie, vous interviendrez dans chaque service de la direction au sein
des équipes médicales. À ce titre, vous serez en charge de :
la prévention de la perte d’autonomie :
-

participation à l’élaboration des propositions en matière de prévention de la perte d’autonomie,
dans le cadre des dispositifs Paerpa, Conférence des financeurs des acteurs de l’autonomie,

-

mise en oeuvre des actions d’information et de prévention médico-sociale en liaison avec les
structures et professionnels de santé,

l’évaluation de la perte d’autonomie :
-

réalisation de l’évaluation pour les personnes âgées (à domicile et en établissement),

-

participation à l’élaboration des plans d’aide dans le cadre des équipes médico-sociales APA,

-

évaluation de l’adéquation des demandes d’admission en EHPAD avec la dérogation d’âge et de
maintien en section Personnes Handicapées Vieillissantes,

la surveillance et les contrôles spécifiques :
-

participation au contrôle des établissements et services d’hébergement,

-

participation à l’évaluation des méthodes de mise en oeuvre concrète des protocoles de prévention
(chutes, escarres, dénutrition, dépression) en établissement.

Vous exercerez également un rôle important en matière de conseil et d’appui technique en participant à
l’équipe pluridisciplinaire « personnes handicapées vieillissantes » de la Maison Départementale des
Personnes Handicapées, aux coordinations autonomie et au dispositif d’accueil familial.

Compétences

-

inscription au Conseil de l’Ordre des médecins,
connaissance des pathologies, de leur dépistage et de leur surveillance indispensable,
connaissances des dispositifs et des acteurs de la santé publique, du social et de
l’éducation du territoire nécessaires,
esprit d’analyse et prise de décision demandés,

-

respect du secret professionnel et confidentialité requis.

-

Renseignements : Service Recrutement – Carrière au 02.47.31.49.04
Merci d’adresser votre candidature accompagnée d’une lettre de motivation, d’un curriculum
vitæ et de la copie de votre dernier arrêté de position administrative à :
Monsieur le Président du Conseil départemental d’Indre-et-Loire
Direction des Ressources Humaines
Place de la Préfecture - 37927 TOURS CEDEX 9
ou par mail à recrute@departement-touraine.fr

