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Identification du poste

Médecin coordonnateur à l’EHPAD de Bourgueil
Identification géographique du lieu d’exercice
Région : Centre-Val de Loire
Département : Indre et Loire (37)
Commune : BOURGUEIL
Code postal : 37140
Adresse : 5 rue Victor Hugo, BP 43, 37140 Bourgueil
Caractéristiques de la structure et du territoire
Situé au cœur du vignoble bourgueillois à 20 km de Chinon et 22 km de Saumur, l'établissement a une
capacité d'accueil de 100 lits d'hébergement permanent.
Notre établissement a connu le
renouvellement de sa convention tripartite en 2015 (GMP de 684 et PMP de 177), bénéficiant d'une
équipe motivée et de qualité, centrée sur les besoins des résidents et l'adaptation de la prise en
charge. Il est actuellement en cours de reconstruction. L’entrée dans les nouveaux locaux dotés de
105 lits dont 15 lits en unité Alzheimer sécurisée sera effective en avril 2019
L’Ehpad est partie au Groupement Hospitalier de Territoire GHT Centre Val de Loire et en convention
de partenariat avec CH de Chinon.
La commune comprend de nombreux équipements : deux collèges, plusieurs écoles maternelles et
élémentaires (public, privé), cabinets médicaux, infirmiers et kinés. Site internet de la commune :
www.bourgueil.fr
Les missions confiées au médecin coordonnateur sont conformes à l'article D312-158 du CASF. Le
médecin coordonnateur, membre à part entière de l'équipe de direction, contribue, par son action, en
collaboration avec le cadre de santé et l'équipe soignante, à la qualité de prise en charge des
résidents accueillis à l'EHPAD et à la promotion de la bientraitance. Il veille à l'application des bonnes
pratiques gériatriques (règles éthiques et déontologiques), formule toute recommandation utile à la
qualité de la prise en charge gérontologique en favorisant une prescription coordonnée des différents
intervenants, adaptée aux besoins des résidents. Il participe à l'organisation des soins et à
l'élaboration des projets institutionnels : projet de soins, projet de vie individualisé. Il assure les visites
de préadmission et l'évaluation gériatrique des résidents.
Personne à contacter pour plus de renseignement et pour déposer une candidature
Nom, fonction : Mme DUGIED Claire, Directrice de l’Ehpad
Mail : mrb.direction@orange.fr
Téléphone : 02 47 97 70 93

