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MEDECINS COORDONNATEURS (H/F) à 50%, 60%, 80% ou 100% 

Au sein de l’EHPAD du GROUPE HOSPITALIER LOOS HAUBOURDIN 
Dans le cadre d’une refonte de l’organisation médicale de sa filière médico-sociale, le GHLH 

recherche 2 à 3 postes de Médecin Coordonnateur (selon les quotités de temps souhaitées). Ces Postes 
sont à pourvoir au plus tôt. 

L’EHPAD est situé à proximité immédiate du CHU de Lille (3 km). 

 
 
  

 
 
 
 
 

Site www.ghlh.fr  

Le GHLH s’établie sur deux sites distants l’un de l’autre de 3 kilomètres.  
 

 Le site d’Haubourdin, créé en 1997 qui héberge l’activité médico-sociale : 
 Un EHPAD de 157 lits ; 
 Une UHR de 12 places ; 
 Une Unité de Vie Alzheimer de 12 places ; 
 Un accueil de jour de 10 places. 

L’EHPAD dispose d’un environnement agréable. Il s’appuie sur une équipe pluri-professionnelle ainsi 
que d’un plateau technique performant.  
 

 Le site de Loos, créé en 2013 héberge principalement l’activité sanitaire gériatrique mais aussi 
une activité médico-sociale avec un EHPAD pouvant accueillir jusqu’à 38 résidents et où des médecins 
libéraux interviennent.   
Le site de Loos est doté d’un plateau technique moderne, d’une balnéothérapie, d’un espace 
snoezelen, d’une salle d’ergothérapie.  
 
Le Groupe Hospitalier dispose également d’une Equipe Mobile de Soins Palliatifs Gériatriques, de 
consultations mémoire, de consultations de Soins Palliatifs, d’une Equipe Spécialisée en Prévention 
inter-Ehpad (ESPRèvE) et porte ASSURE (Amélioration des Soins d’Urgence en Ehpad) pour la région.  
 
Les missions du Médecin Coordonnateur : 
 
 Elaborer et mettre en œuvre le projet de soins avec le concours de l’équipe soignante ;   

 Donner un avis sur les admissions des personnes à accueillir en veillant à la bonne adéquation entre 
leur état de santé et les capacités de soins de l’établissement ;  

 Présider la commission de coordination gériatrique ;  

 Evaluer et valider l’état de dépendance des résidents et leurs besoins en soins ; 

 Veiller à l’application des bonnes pratiques gériatriques, formuler toute recommandation(s) utile(s) 
dans ce domaine et contribuer à l’évaluation de la qualité des soins ; 
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 Coordonner la réalisation d’une évaluation gériatrique et peut effectuer des propositions 
diagnostiques, thérapeutiques, médicamenteuses et non médicamenteuses ; 

 Le médecin coordonnateur contribue, auprès des professionnel, à la bonne adaptation aux 
impératifs gériatriques des prescriptions de médicaments et produits. Il prend en compte les 
recommandations de bonne pratiques existantes en lien avec le pharmacien ; 

 Il contribue également à la mise en œuvre d’une politique de formation et participe aux actions 
d’information des professionnels de santé ; 

 Il élabore un dossier type de soins ; 

 Coordonner un rapport annuel d’activité médicale ;  

 Identifier les acteurs de santé du territoire à travers la mise en œuvre des conventions conclues 
entre l’établissement et les établissements de santé. Il favorise également le projet télémédecine.  

 Identifie les risques éventuels pour la santé publique et veille à la mise en œuvre de toutes mesures 
utiles à la prévention et prise en charge de ces risques ; 

 Elaborer les mesures particulières comprises dans l’annexe au contrat de séjour. 

Diplômes   Médecin diplômé avec une spécialisation DESC de gériatrie, capacité en 
gérontologie ou DU médecin coordonnateur, obtenue ou en cours. 

Engagé(e), motivé(e), volontaire, vous savez travailler en équipe, avec une excellente capacité 
relationnelle et d’adaptation afin d’accompagner les différents projets de la structure. 
 

Remarque : La participation aux astreintes et gardes médicales communes au GHLH est un  
pré-requis. 

Merci d’adresser votre lettre de motivation et Curriculum Vitae à :  

 Madame LABOUE, Directrice du Groupe Hospitalier Loos Haubourdin, 20 rue Henri 
Barbusse – BP 57, 59374 LOOS Cedex ou par mail à l’adresse suivante : 
direction@ghlh.fr  
 
 

          


