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L'Association Respects73 rassemble toutes les personnes, physiques et morales, qui désirent ouvrer à la 
réduction des inégalités de santé, à la lutte contre la précarité et l'exclusion, à l'amélioration de l'accès à la 
santé pour tous sur les Territoires de Santé de la Savoie. Pour cela elle développe les activités suivantes : Les 
ACT, un réseau Santé et Précarité, un accompagnement et des formations des tatoueurs/perceurs, un dispositif 
précaires avec animaux de compagnie hospitalisées. 
 

Description du poste 
 

Le Médecin Coordinateur des Appartements de Coordination Thérapeutique assure la coordination médicale 
de proximité des personnes accueillies en leur permettant d'être acteur de leur prise en charge afin de 
favoriser leur prise d'autonomie. 
- Il aide les résidants à établir ou rétablir une relation de confiance avec le corps médical en évitant notamment 
le nomadisme, 
- Il conseille et soutient l'IDE dans la mise en place des suivis médicaux et paramédicaux, 
- Il soutient et conseille l'équipe pluri-professionnelle à laquelle il apporte des éléments de compréhension des 
différentes situations, 
- Il veille à la bonne constitution et gestion du dossier médical du résidant en lien avec l4IDE et les autres 
professionnels médicaux du résidant, 
- Il soutient le résidant dans l'acceptation de la maladie en se rendant disponible pour les recevoir et répondre 
à leurs questions, 
- Il participe au fonctionnement général de l'établissement notamment en participant aux réunions d'équipe. 
 

Compétences  
 

Actualiser le dossier médical du patient 
Compléter les documents médico-administratifs (feuille de soins, déclaration de grossesse) 
Recenser les symptômes, les dysfonctionnements, cerner l'environnement de vie du patient et procéder à 
l'examen clinique 
 

Qualités professionnelles 
 

Prise de recul 
Sens de l'organisation  
Travail en équipe 
 

Informations Complémentaires 
 

DESC Médecine Générale 
Formation à l'ETP appréciée 
Qualification : Cadre 
Secteur d'activité : Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire 
 

Type de contrat  
 

CDI tout public 
 

Durée 
 

7h/semaine 
 

Rémunération  
 

1200€ Brut 
 

Contact :  
 

Tél : 04.79.96.58.25 - Mail : respects73@respects73.fr 
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