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Médecin (F/H)

14/09/2020

Contexte :
L’ALEFPA, PÔLE PEDIATRIQUE DE CERDAGNE, recrute pour son antenne l’Hôpital à Temps Partiel situé à
Cabestany :
Un(e) médecin
En CDI à 0,80 ETP,
Poste salarié disponible le 26 octobre 2020
Rémunération selon CCN51
Missions :
L’Hôpital à Temps Partiel (H.T.P.) propose une prise en charge de proximité avec accompagnement parental
et soutien familial, pour enfants de 3 à 17 ans en situation de surpoids / obésité et TCA.
Cette prise en charge s’articule principalement autour :
- d’un accompagnement personnalisé selon le projet de soins, travail sur l’image et l’estime de soi,
- d’une éducation thérapeutique adaptée et continue,
- un suivi diététique,
- des actions contre la sédentarité par les Activités Physiques Adaptées, programme de réadaptation /
reconditionnement physique.
MISSIONS GENERALES :
- Elaboration du diagnostic : S’informer sur les antécédents, l’hygiène et les habitudes de vie, les symptômes
du consultant. Contrôler les fonctions significatives en examinant le patient puis établir un diagnostic dans un
cadre pluridisciplinaire.
- Soins : Dispenser des soins médicaux, prescrire un traitement approprié et piloter la prise en charge.
- Suivi : Assurer le suivi des patients en réalisant des bilans réguliers, en, s’assurant de la mise en place du
projet de soins individualisé et du bon déroulement des prescriptions. Veiller à ce que les dossiers médicaux
soient tenus à jour et participer aux écrits.
- Prévention : Intervenir auprès des usagers dans un rôle de prévention. Informations et conseils relatifs au
dispositif d’Education Thérapeutique.
- Participation aux réunions : réunions et commissions institutionnelles et réglementaires.
- Représentation de l’établissement auprès des instances et hôpitaux d’Occitanie pour le faire connaitre. Vous
participerez aux congrès et rencontres avec les services adresseurs et organiserez des réunions auprès des
prescripteurs (cabinets de MG, pédiatres,…).
Profil recherché :
- Diplôme et expérience : Médecin généraliste DE de Docteur en médecine ou Médecin spécialiste : diplôme
d’études spécialisées en pédiatrie, connaissances en TCA appréciées.
- Capacité d’écoute et grande facilité de contact, empathie, savoir rassurer le patient ;
- Capacité à travailler dans le cadre d’une prise en charge pluridisciplinaire, en relais et en réseau avec d’autres
spécialistes ;
- Capacité à expliquer les raisons et les objectifs d’un traitement pour obtenir l’adhésion active du patient
- Rigueur, sens des responsabilités et confidentialité
- Autonomie, diplomatie.
Contact :
Candidatures (CV, lettre de motivation et copie des diplômes) à adresser à M. le Directeur,
PÔLE PEDIATRIQUE DE CERDAGNE, 2 avenue du Carlit, 66 340 OSSEJA, ou par mail à
jerome.pifre@alefpa.asso.fr
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