
LADAPT, Association Loi 1901 reconnue d'utilité publique (environnement multi-sites 100 établissements et services
2500 salariés au national) et engagée au service des personnes handicapées dans le champ sanitaire, médico-social,
recrute :

MED-Médecin Généraliste / Spécialiste H/F
CDI

SAMSAH du Chablais + ESRP Evian
Thonon les Bains (74)

Missions :

En collaboration étroite avec la direction de l’établissement et les équipes pluridisciplinaires, il est 
attendu du Médecin que sa collaboration efficace aura pour objet principal de participer à la 
promotion des plans d’actions à destination de la personne en situation de handicap, de leur 
réalisation et évaluation. Son action contribue à la réinsertion sociale et professionnelle durable des
personnes en situation de handicap accompagnées.

Diagnostic et choix du traitement
 Identifier les symptômes, les dysfonctionnements, cerner l'environnement de vie de la 

personne et procéder à l'examen clinique.
 Réaliser des bilans médicaux qui concourent à la définition d’un projet de réinsertion 

sociale et/ou professionnelle durable.
 Repérer les situations à risques (addiction...).
 Informer le patient de son état de santé et recueillir son consentement éclairé pour la prise 

en charge.

Prise en charge et suivi

 Réaliser et conduire les soins médicaux ou les traitements en collaboration avec 
l’infirmière.

 Établir la prescription médicale, expliquer les modalités de traitement à la personne et la 
conseiller sur l'hygiène de vie.

 Organiser le réseau de soins autour de la personne.
 Travailler en étroite collaboration avec le réseau de soin de la personne.

Coordination de soins spécifiques au SAMSAH

 Assurer le relais entre l’équipe médicale d’amont (avant l’entrée dans le Samsah) et les 
référents d’accompagnement.

 Assurer la coordination avec les prestations de soins externes, les professionnels libéraux, 
le secteur psychiatrique, l’hospitalisation à domicile.

 Orienter vers des soins médicaux et, à ce titre, assurer une mission de prévention des 
risques de précarisation dus à l’absence de prise en charge médicale suivie.

 Sensibiliser les médecins traitants généralistes, hospitaliers… et les personnels 



paramédicaux sur la prise en charge des personnes handicapées.
 Organiser le réseau de soins autour de la personne ; mettre en place et entretenir le lien 

avec les thérapeutes externes.

Travail en équipe et communication

 Participer à l’élaboration du projet personnalisé d’accompagnement.
 Rencontrer régulièrement les membres de l’équipe pluridisciplinaires afin de fournir les 

informations utiles pour construire collégialement l’accompagnement.
 Dans le respect du secret professionnel, donner aux référents des indications sur les limites 

et contraintes de chaque personne, relativement à son handicap.
 Informer et sensibiliser les salariés sur l’approche à adopter, les conduites à tenir dans le 

cadre de certaines pathologies…
 Initier, mettre en œuvre et entretenir les réseaux et filières nécessaires à l’activité des 

services et à la prise en charge pertinente des personnes accueillies.
 Participation active à la démarche qualité et à la vie associative
 Spécifiques SAMSAH Conseiller l’équipe pluridisciplinaire (para-médicaux) sur les 

modalités de prise en charge.
 Participer aux réunions de service.

Gestion administrative, en collaboration avec l’infirmière

 Actualiser le dossier médical (résultats d'examens, prescription...) et compléter les 
documents médico-administratifs.

 Contribuer à la réalisation du rapport d’activité médical annuel.

Profil :

Outre les compétences techniques, le poste nécessite une bonne capacité relationnelle 
adaptée au secteur médico-social ; accompagnement d’adultes en situation de handicap 
dans le cadre d’un projet personnalisé, travail en équipe pluridisciplinaire. Le poste est 
réparti sur 2 services : ESRP Evian et/ou SAMSAH Thonon. L’un et l’autre poste peuvent 
être pourvus ensemble ou indépendamment, au choix de l’intéressé(e).

Autres informations :

Poste à pourvoir immédiatement : Oui



Document(s) utile(s) : 

2021_medecin.pdf, 

Candidature à envoyer :

M. Laurent RUDELLE, Directeur de LADAPT 73 & 74 - 06 03 23 27 37 
ou 
Mme Isabelle MULAS, Resp. du SAMSAH du Chablais - 06 80 43 89 61 

Mail : mulas.isabelle@ladapt.net

https://app.bluekango.com/LADAPT/index.php?mode=URL&id_rep=10&action=2&file=2021_medecin.pdf

	Diagnostic et choix du traitement
	Outre les compétences techniques, le poste nécessite une bonne capacité relationnelle adaptée au secteur médico-social ; accompagnement d’adultes en situation de handicap dans le cadre d’un projet personnalisé, travail en équipe pluridisciplinaire. Le poste est réparti sur 2 services : ESRP Evian et/ou SAMSAH Thonon. L’un et l’autre poste peuvent être pourvus ensemble ou indépendamment, au choix de l’intéressé(e).

