OFFRE EMPLOI

Médecin Généraliste
Organisme/Etablissement : UGECAM ALPC, LES TERRASSES
Type de contrat : CDI Possibilité de Temps partiel ou Temps plein
Contexte :
Dans le cadre de la législation (notamment le code de déontologie) et dans le cadre des schémas directeurs nationaux,
régionaux, départementaux et du projet d’établissement, concourir par une action préventive et/ou curative, en
utilisant les données de la médecine, au maintien et/ou au rétablissement de l’état de santé physique ou mental d’un
individu ou d’une population accueillie au sein de l’établissement, en tenant compte des aspects médico-économiques.
Assurer les consultations médicales dans une logique d’évaluation globale de l’état de santé des personnes accueillies.
Prescrire les examens complémentaires, les actes d’évaluation, s’assurer du suivi médical.

L’UGECAM ALPC, organisme de l’assurance maladie, l’implantation des Terrasses, à Niort, regroupe :

Un Pôle Sanitaire - SSR MECSS Obésité – Spécialisé dans le traitement de l’obésité des enfants et
adolescents
Un Pôle Médico-social constitué des services : UEROS ; SAMSAH ; SAVS ; Centre de Préorientation ;
SARAH
Missions :

Assurer les consultations médicales dans une logique d'évaluation globale de l'état de santé des
personnes accueillies, afin de repérer les aptitudes et contre-indications médicales en lien avec le
projet du stagiaire

Prescrire les examens complémentaires (si besoin), les actes d'évaluation, s'assurer du suivi
médical, en lien avec le médecin traitant

Se mettre en lien avec les partenaires de santé nécessaires à la prise en charge du stagiaire
(médecin traitant, médecin spécialiste, médecin du travail, les CH …..) et transmettre toute information
concernant son suivi médical (prescription d’examen, modification du traitement, demande de
consultation spécifique ….)
Compétences :

Autonomie de travail

Capacité relationnelle d’écoute

Capacité d’intégration et de travail en équipe pluridisciplinaire(partage d’informations)

Une sensibilité particulière au handicap (voire à la cérébrolésion) serait un atout supplémentaire
Qualification :
- Doctorat en Médecine
Les candidatures sont à adresser au Pôle GRH Mme LORIDAN Isabelle – isabelle.loridan@ugecamalpc.cnamts.fr ou LES TERRASSES 37 rue du Vivier –CS 48647-79026 NIORT CEDEX - Tél 05.49.24.99.88
A votre disposition pour tout renseignement complémentaire

