Offre d’emploi
Le home J. Vanhellemont recherche son médecin coordinateur.
Vous êtes médecin généraliste ? Vous êtes intéressé.e par les soins aux personnes âgées et le
travail en équipe ? Vous vous projetez dans une fonction de soutien à la qualité des soins ?
Rejoignez l’équipe de professionnels qualifiés du home J. Vanhellemont !
Dans un quartier calme et verdoyant, le home du CPAS d’Anderlecht accueille des personnes âgées,
en Maison de Repos (51 lits) et en Maison de Repos et de soins (145 lits). Son personnel garantit la
continuité des soins, qui permet aux résidents de bénéficier d‘un bien-être, visant le mieux-être, en
favorisant un mode de vie paisible, convivial et harmonieux.
Engagé dans un processus d’évolution dynamique et positive, le home souhaite renforcer son équipe
par un Médecin Coordinateur et Conseiller (MCC), indépendant sous convention, à mi-temps.
En tant que MCC :










Vous coordonnez les activités médicales du home, vous conseillez les infirmier.e.s en chef, le
conseiller en nutrition, le personnel soignant.
Vous assurez la supervision des médicaments délivrés aux résidents.
Vous assurez les concertations pluridisciplinaires, qui visent à des plans de soins
individualisés.
Vous mettez en place des procédures de qualité concernant la maîtrise des infections liées
aux soins, la prévention des plaies chroniques, les soins bucco-dentaires, l’incontinence et les
soins palliatifs.
Vous établissez des procédures en matière de maladies contagieuses en collaboration avec la
direction du nursing.
Vous coordonnez les activités médicales liées à des affections entraînant un risque pour la
santé des résidents et du personnel (canicules, épidémies…).
Vous développez une culture de soins palliatifs et sensibilisez le personnel dans ce sens. Vous
veillez au respect de la législation relative à l’euthanasie et aux soins palliatifs.
Vous assurez les relations avec le corps médical, notamment les médecins traitants et
conseillez ceux-ci pour des questions gériatriques spécifiques.

Vous n’êtes de manière générale pas le médecin traitant des résidents. Votre rôle est axé autour de
la supervision générale de la qualité des soins et de la prise en charge.
La fonction nécessite de disposer du certificat donnant accès à la fonction de Médecin
Coordinateur et Conseiller ou de s’engager à se former pour l’obtenir.

Cette offre d’emploi vous intéresse ? Vous souhaitez rejoindre une équipe motivée, bienveillante,
au service des citoyens ?
Merci de nous envoyer un mail à l’adresse
…
Nous vous enverrons le descriptif complet de fonction et les modalités pour poser votre candidature.

