
 
 

 
OFFRE D’EMPLOI : Le Pôle Accueil et Insertion Sociale de l’UNION CEPIERE ROBERT MONNIER recrute un 
médecin coordonnateur F/H rattaché à son établissement médico-social Lits d’Accueil Médicalisés 
(LAM) à Toulouse (31), quartier Purpan.  
 
Directement rattaché au cadre responsable des Lits d’Accueil Médicalisés de Toulouse, le médecin 
coordonnateur intervient au sein de l’établissement LAM (Lits d’accueil médicalisés), dans le quartier de 
Purpan. 
Cet établissement est un dispositif de soins qui accueille des personnes sans domicile, dans toutes 
situations administratives et dont la pathologie d’admission ne relève pas d’une prise en charge 
hospitalière.  
Les personnes accueillies sont atteintes de pathologies lourdes et chroniques, irréversibles, séquellaires 
ou handicapantes, pouvant engendrer une perte d’autonomie et ne pouvant être prises en charge dans 
d’autres structures. Ces personnes peuvent présenter des troubles du comportement lié à leur long 
parcours à la rue et leur situation de grande précarité. 
 
A ce titre, le médecin coordonnateur assure les missions suivantes, dans le respect des dispositions du 
Code de déontologie médicale (articles R.4127-1 à R.4127-111 du code de la santé publique) : 
 
Missions 

 
- Examiner le volet médical du dossier de candidature (et le dossier social en collaboration avec les 

travailleurs sociaux), rédiger un premier avis motivé, et participer à la commission d’admission 

des LAM. 

- Œuvrer en coordination des personnels médicaux salariés ou mis à disposition de l’établissement 

afin d’assurer la cohérence des réponses apportées aux résidents. 

- Réaliser, en lien avec les professionnels de santé, l’éducation à la santé et l’éducation 

thérapeutique du patient. 

- Organiser une consultation médicale à l’entrée de chaque nouveau résident, dont il peut être 

désigné comme le médecin traitant, et assurer tout au long du séjour des consultations de suivi. 

- Organiser les diagnostics et prescriptions, coordonner des soins qui sont mis en œuvre en interne 

et assurer le suivi des soins en externe. Effectuer toute démarche contribuant à l’accès à des soins 

non délivrés par l’établissement.  

- Assurer la tenue du dossier médical. 

- Constituer et actualiser un large réseau de professionnels partenaires dans l’agglomération 

toulousaine, afin de coordonner au mieux les soins, les examens, et d’organiser la fourniture des 

médicaments et matériels médicaux. 

Profil 
 

 Expérience souhaitée en établissement médico-social ; 

 Expérience appréciée dans la prise en charge des patients en situation de précarité ; 

 Aisance avec les logiciels de gestion du dossier médical ; 

 Spécialités appréciées : DU de médecin coordonnateur, Capacité en addictologie, DU Soins 
palliatifs… 
 

 
Conditions  
 



Rémunération selon expérience 
Poste à temps partiel jusqu’à 17 heures par semaine (temps à négocier) 
Contrat de travail à durée indéterminée à pourvoir dès que possible à Toulouse (31) 
 
Candidatures à envoyer à l’adresse suivante : accueil.plh@ucrm.fr à l’attention d’Alain LABROUSSE et 
d’Elise VIGUIER.  
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