Paris, le 29 Juillet 2019

Appel à candidature : Médecin coordinateur(H/F)
L’O.S.E, Œuvre de Secours aux Enfants, est une association médico-sociale créée en 1912 à St Pétersbourg et
reconnue d’utilité publique en France depuis 1951. L’association est composée de 750 salariés répartis au sein
d’une trentaine d’établissements et services dans les domaines de la protection de l’enfance, de
l’accompagnement Alzheimer, de la santé, du handicap et de la mémoire.
L’OSE, recrute pour son Institut médico-éducatif IME Centre RAPHAЁL pour enfants et adolescents
polyhandicapés, situé 4-6, rue Morand – 75 011 Paris, un(e)

Médecin coordinateur H/F
CDI – Temps partiel 40%
Lieu de travail : PARIS 11ème
Rémunération selon la CCNT 66
Missions :








Profil :
-

Suivi spécifique et systématique des fragilités somatiques des patients polyhandicapés :
prescription ou orientation à l’extérieur pour avis médical, selon les situations.
Relations avec les médecins spécialistes qui suivent annuellement ou bi-annuellement les jeunes
de l'institution : courrier adressage, échanges selon l'actualité du patient....
Renouvellement des ordonnances si nécessaire et surveillance de la compatibilité entre
plusieurs prescriptions de spécialistes.
Coordination avec les équipes :
o Dans les unités
o Avec les rééducateurs : plan de soins à réévaluer régulièrement
o Avec les autres médecins pour gérer l'actualité
o Synthèse annuelle des patients dont on a la référence : redonner du sens à un projet de
soin qui dépasse la seule prise en charge des déficits mais cherche aussi à développer
les potentialités.
Relations avec les parents dont le médecin a la référence
Dossiers d’admission : participation à la lecture des dossiers et au choix des enfants à recevoir
en observation

Diplôme de médecine générale exigé
Expérience souhaitée avec les enfants, avec le monde du handicap
Gout pour le travail en équipe
Aisance relationnelle
Aisance rédactionnelle
Maîtrise de l’outil informatique

Lettre de motivation et CV à adresser au directeur de l’IME CENTRE RAPHAEL, au 4/6 Rue Morand, 75011
PARIS ou par mail y.krueger@ose-france.org en indiquant référence : candidature Médecin coordinateur

