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Soutien aux parcours de santé complexes en Isère 

La Plateforme de Santé MRSI recrute 
pour son équipe opérationnelle du Sud Isère 

 
un F/H Médecin Coordinateur 

 mi-temps en CDD (1 an) puis possibilité CDI  
Poste vacant à partir d’octobre 2020  

lieu d’exercice : Saint Martin d’Hères 38 
 

 
La Plateforme de Santé MRSI est un dispositif d’appui à la coordination des 
parcours de santé complexes déployé dans le département de l’Isère. Les 
missions de ce dispositif sont : 
 
- l’appui aux professionnels de santé, structures de ville ou établissements 

de santé, sociaux et médico-sociaux pour les situations complexes en 
santé 

- l’accompagnement rapproché des personnes 
- la participation à l’animation territoriale en santé, (filière gérontologique, 

pathologies chroniques, handicap, psychiatrie, précarité, entre autres) 
 
Elle est organisée en trois antennes territoriales (Vienne, Colombe, Saint Martin 
d’Hères). Son antenne Sud Isère est composée d’une équipe opérationnelle de 25 
professionnels, dont une partie dédiée à une activité spécifique en soins 
palliatifs : coordinateurs d’appui (IDE), médecins, assistantes sociales, 
psychologues, assistants de coordination. 
http://mrsi.fr/nos-equipes/plateforme-de-sante/ 

Cette plateforme est une composante du Groupement de Coopération Sanitaire 
« Maison des Réseaux de Santé Isère » (http://mrsi.fr). Elle évoluera 
prochainement en tant que Dispositif d’Appui à la Coordination (DAC), 
conformément à la loi du 24 juillet 2019.  

 

Missions et activités principales :  
1. Suivi des situations complexes 

 
- Apporte l’éclairage et les compétences médicales nécessaires à l’analyse 

des situations complexes sans distinction d’âge ni de pathologie 
- Répond aux sollicitations des membres des équipes concernant les 

questions d'ordre médical 
- Coordonne la partie médicale dans les situations complexes en lien avec 

l’infirmier coordinateur d’appui et participe à la construction de la prise en 
charge pluriprofessionnelle 

http://mrsi.fr/nos-equipes/plateforme-de-sante/
http://mrsi.fr/
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- Participe aux Réunions de Coordination Pluriprofessionnelles (RCP) avec 
les autres professionnels extérieurs investis dans les situations 
rencontrées 

- Réalise des visites à domicile ou en établissement si nécessité d’une 
évaluation médicale 

- Est garant de la vigilance sur le partage des informations, garant de 
l’éthique et de la déontologie médicale 
 

2. Animation territoriale de santé  
 

- Représentant médical dans l'équipe pluridisciplinaire et dans les réunions 
d'équipe 

- Fait partie du pôle des ressources mobilisables avec les psychologues et 
les assistantes sociales 

- Interlocuteur médical pour les partenaires des plateformes et les acteurs 
en santé, du social et du médico-social 

- Favorise la coopération territoriale entre les acteurs de santé 
 

Compétences  
Savoir  

✓ Connaissance approfondie du tissu professionnel en santé du territoire du 
Sud Isère 

✓ Connaissance du système de santé et de ses évolutions 
✓ Connaissance et utilisation des outils MonSisra/MesPatients/Via 

trajectoire 
✓ Utilisation des outils informatiques 

 

Savoir-être 

✓ Travail en équipe pluriprofessionnelle 
✓ Savoir adopter une posture éducative vis-à-vis des patients 
✓ Compétences en termes de compagnonnage professionnel sur le terrain et 

en réunion 
✓ Avoir le sens du service aux professionnels  
✓ Capacité à fédérer des acteurs et à encourager les dynamiques collectives 
✓ Être communiquant 
✓ Avoir un strict respect du secret professionnel 
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Relations hiérarchiques  
• Direction de l’antenne sud de la Plateforme de Santé MRSI 
• Direction Générale de la MRSI 

Relations internes/externes  
• Equipes Plateforme de Santé Sud : pôle accueil, pôle ressources, 

coordinateurs d’appui 
• Equipes de la MRSI et autres réseaux 
• Partenaires extérieurs Plateforme de Santé (premier recours, deuxième 

recours, établissements, institutions) 

 

Profil 
• Titulaire du Doctorat en Médecine 
• Expérience en médecine générale ou en gériatrie 
• Expérience du travail en équipe pluriprofessionnelle 
• Expérience de la coordination de parcours 
• Formation en ETP (facultatif) 

 

Conditions d’embauche : 
 
- CDD jusque fin 2021, puis possibilité CDI 
- Prise de poste immédiate 
- Temps de travail : 0.5 ETP adaptable 
- Statut : Cadre 
- Rémunération : selon grille de rémunération de la convention collective  
- Convention collective (FEHAP 51) : médecin coordinateur selon coefficient 

937, avec complément métier 
- Lieu de travail : Saint Martin d’Hères et déplacements Sud Isère 

 
 
 

Renseignements et candidature : 
Envoyer CV et lettre de motivation à M. Bastien GHYS : b.ghys@mrsi.fr   

04 76 24 90 30 
 


