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RECRUTEMENT MEDECIN GENERALISTE 
MAS POLYHANDICAP et FAM TSA 

CDI Temps partiel 20%  - Convention Collective 66 

 
Le 24/02/2020 

 

Le  GCSMS DIAPASON gère deux établissements sur le même site: une MAS et un FAM, situés aux portes de Nantes : 

- La MAS est dédiée à l’accompagnement de 55 adultes en situation de polyhandicap. Ouverte début 2011, elle a 
été conçue en 6 unités de vie afin de répondre aux besoins des personnes accueillies. 

- Le FAM est dédié à l’accompagnement de 20 adultes présentant un trouble du spectre autistique. Ouvert fin 
2015, son architecture prend également en compte les besoins des résidents qui habitent dans 4 maisons de 5.   

 

En qualité de Médecin généraliste, vous êtes rattaché/e au Directeur et travaillez en lien étroit avec le chef de 
service soin et avec  l’équipe médicale et paramédicale.  

Vous collaborez également avec les professionnels de l’accompagnement lors de vos visites. 

Vous avez pour missions de : 

- Prendre en charge la santé des résidents dont vous êtes médecin référent (16 à la MAS et 20 au FAM) 

- Ordonner, prescrire, valider les traitements médicamenteux 

- Rédiger et valider avec le chef de service soin les protocoles nécessaires pour les personnes ayant une 
pathologie le nécessitant 

- Intervenir en cas d’urgence de santé auprès de résidents dont vous n’êtes pas médecin référent 

- Communiquer les informations nécessaires pour une bonne prise en charge des résidents 

- Rédiger des bilans médicaux en lien avec le chef de service soin 

- Participer selon les besoins et possibilités à des réunions de service  

- Avoir des échanges avec les cadres techniques et hiérarchiques  

- Formuler toute proposition susceptible d’améliorer le fonctionnement, la qualité et la sécurité des soins, les 
conditions de travail, d’hygiène et de sécurité 

 

Profil Recherché : 

- Diplôme de Docteur en médecine 

- Maîtrise de l’outil informatique 

- Aptitudes relationnelles, organisationnelles et rédactionnelles. 

 

Nature du contrat et rémunérations 

CDI à temps partiel – CCNT 1966 

Poste à pourvoir fin mars 2020 

 

Finalité : 

Femme ou homme de conviction, vous souhaitez vous inscrire dans une démarche positive et participative, en 
collaboration  avec une équipe pluridisciplinaire qui vise la qualité des soins et vous engager ainsi en faveur  de 
l’accès à la santé des personnes en situation de handicap. 

Merci d’adresser votre candidature par email avant le 15 mars 2020 à M. Franck CHAPPEY, Directeur                         
sous couvert de Mme Florence TOURILLON, Assistante de direction : gcsms@diapason44.fr 

mailto:gcsms@diapason44.fr

