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Almaviva Santé, au cœur de l’excellence Médicale ! 

 
Le groupe Almaviva Sante a été créé en 2007 par son président, Monsieur Bruno MARIE. 
 
Doté d’un très bon ancrage local en région Sud et en région Ile-de-France, Almaviva Santé jouit d'une 
excellente réputation dans toutes les disciplines médicales et chirurgicales : chirurgie, gynécologie-
obstétrique (dont maternité), médecine, soins de suite et de réadaptation, dialyse et hospitalisation à 
domicile. Notre engagement : être à l’écoute des attentes des patients et leur offrir le plus haut niveau 
de qualité de prestations et de soins. 

La Clinique Jean Giono est un établissement de soins de suite et de réadaptation, située en plein centre-
ville de Manosque, à 30 minutes d’Aix en Provence. 

La Clinique met à disposition des locaux neufs et confortables dans un environnement calme, agréable et 
humain.  

Son ensemble hôtelier répond aux normes les plus modernes. La Clinique Jean Giono accueille environ 
900 patients par an.  Sa capacité est de 85 lits en soins de suite et de rééducation.  

La Clinique a obtenu a obtenu la certification (A) en Avril 2017. 
 
La Clinique Jean Giono est une structure SSR polyvalente et spécialisée dans la prise en charge des 
personnes âgées polypathologiques. Elle reçoit des patients à la suite d’un séjour hospitalier ou sur 
prescription de son médecin traitant, pour assurer sa réadaptation dans le cadre d’un traitement ou 
d’une surveillance médicale requérant des soins continus. 
Les pathologies traitées : 
Affections et traumatismes du système ostéoarticulaire, affections de l'appareil circulatoire, du système 
nerveux, de l'appareil respiratoire, oncologie … 
Durée Moyenne de Séjour (DMS) : 34 jours. 
 
Demande en cours de 4 lits identifiés en soins palliatifs. 
 
Un rapprochement de la Clinique Jean Giono avec la Clinique MCO Toutes Aures située à Manosque, 
aura lieu début 2021. Ces deux établissements sont d’ores et déjà gérés par une Direction commune. Le 
transfert des 85 lits de la Clinique Jean Giono se fera sur le terrain de la Clinique Toutes Aures. 
 
A terme le projet comprend : 

- 85 lits de SSR 
- 35 lits en Hospitalisation complète 
- 30 postes de chirurgie ambulatoire 
- Un centre de radiologie 
- Une salle de prélèvement 
- Un centre de consultation polyvalent 

 
Nous recherchons un Médecin Généraliste F/H 

CDI  à Temps Plein 
 

Dans le respect de la politique d’établissement et du code de déontologie vos missions principales 
seront : 



 
➢ Organiser le service médical avec les moyens mis à sa disposition et s’assurer de son bon 

fonctionnement, 
➢ Assurer la continuité de l’activité médicale, 
➢ Être l’interlocuteur privilégié de la direction pour les questions relatives à la prise en charge des 

patients. 
 
Vos principales activités :  
 
Assurer la prise en charge médicale des patients 

• Participer à la validation des demandes d’entrée en lien avec le DSI   

• Créer le dossier médical pour toute nouvelle entrée de patient. 

• Organiser le suivi médical du patient tout au long de son hospitalisation 

• Assurer les visites médicales au sein des services d’hospitalisation  

• Animer la réunion pluridisciplinaire (staff) hebdomadaire de ses services 

• Veille à l’exhaustivité de la traçabilité (projet de soins, prescriptions, observations médicales…) 

• Réalise les documents de sortie : Compte-rendu d’hospitalisation, ordonnance, bons de 

transport. 

• Assure la continuité des soins avec ses confrères  

• Veille à l’organisation des astreintes par anticipation,  

• Organise, réalise et évalue les actions décidées par les différentes commissions (EOH, CLUD, 

COMEDIMS, CDU, etc.) ou réunions de service, concernant la prise en charge des patients 

• Optimise l’utilisation du dossier médical informatisé 

• Veiller à la qualité des données médicales 

• Codage de l’activité médicale 

Développer la démarche qualité 

- Accueillir, informer et conseiller les patients et les familles. 

- Travailler en collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire 

- Promouvoir le travail en réseaux au niveau local, national et au sein du groupe.  

- Favoriser la promotion de la culture qualité auprès des équipes. 

- Garantir la qualité des soins en lien avec le DSI : respect des protocoles et des procédures, 

application des règles d’hygiène et de sécurité. 

- Participer à la démarche de certification en lien avec la responsable qualité.  

- Veille à la qualité des données médicales, assure le recueil et le suivi des indicateurs IPAQSS, 

ICALIN, … en lien avec le responsable qualité, 

- S’assure que les pratiques médicales dans l’établissement sont en adéquation avec les 

recommandations scientifiques (pharmacologie, rééducation, …) 

- Participe à l’élaboration du plan de formation 

- Réalise des formations internes du personnel en fonction des besoins et des recommandations : 

gestes d’urgences… 



- Actualise ses connaissances en participant à des congrès, formation et au travers de lecture de 

revues  

 

Compétences nécessaires 

Savoir 

Médecine générale et médecine interne. 

Compétences en animation et en management d’équipe 

Droit des usagers du système de santé 

Ethique et déontologie professionnelle 

Connaissances des procédures et protocoles de soins. 

Démarche de certification   

Utilisation de l’outil informatique  

Codage PMSI 

 

Savoir-faire 

Concevoir, piloter, évaluer un projet relevant de son domaine de 
compétence. 

Piloter, animer et motiver les équipes 

Planifier, coordonner les activités médicales, hiérarchiser les priorités  

Travailler en réseau. 

Savoir-être  

Savoir communiquer d’une manière saine et positive  

Faire preuve de diplomatie, tact et pédagogie dans les relations  

Sens de l’autorité, des décisions 

Capacité à gérer les conflits 

Rigueur, conscience professionnelle et disponibilité 

Esprit d’initiative et d’adaptation 

Sens de l’organisation et rigueur 

Ecoute, communication, 

Exemplarité et posture de membre de l’équipe de Direction  

 

 
 
 
 
Candidature à adresser par mail CV & LM – Emmanuelle MACHABERT, Directrice : 
emmanuelle.machabert@almaviva-sante.com 
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