
            VACANCE DE POSTE 
 

 

En direction commune avec les CH de St Marcellin et la Résidence d’Accueil et de Soins du 
Perron à St Sauveur :  

La Résidence Brun Faulquier à VINAY 
recherche son Médecin traitant et médecin coordonnateur 

La fonction est actuellement occupée par intérim par le médecin coordonnateur du Perron.  
 

Présentation de la résidence Brun Faulquier 
 
La Résidence Brun Faulquier est un établissement médico-social de 97 résidents dont le 
maintien à domicile n’est plus possible. La structure est implantée au centre de la ville, à mi-
chemin entre Grenoble et Valence. La Résidence compte 6 Unités (dont 2 UPG) dans 
lesquelles sont réparties des chambres individuelles et doubles – en cours de totale 
rénovation (exécutée aux deux tiers). 
 
Elle intègre aussi un accueil de jour de 6 places ainsi qu’un SSIAD de 18 places. 
 
Le médecin est accompagné en proximité d’un directeur référent, d’un cadre de santé, d’une 
IDE coordinatrice, d’un psychologue, d’un éducateur APA, d’une animatrice et du soutien 
d’un cadre supérieur de santé. Le médecin est également en contact avec des médecins de 
ville, médecins traitants pour 1/3 des résidents. 
 
Les services de la direction commune sont répartis sur les 3 établissements. 
 
Dans une dynamique de groupement d’établissements pour un total de 725 lits et places et 
800 professionnels au sein du sud Grésivaudan, la résidence Brun Faulquier bénéficie des 
ressources transversales de la direction commune (qualité, sécurité, hygiène, services 
administratifs et techniques et du soutien renforcé du CH de St Marcellin : admissions 
directes en médecine et simplifiées en SSR, accès facilités au CCNP, avis gériatriques et 
consultations de spécialistes dans des délais rapprochés, gestion commune de la crise 
sanitaire Covid et de la campagne de vaccination...  
 
Des projets communs aux trois établissements sont prévus dans un proche avenir 
(télémédecine, équipe mobile gériatrique et soins palliatifs, etc.). 
 
Les missions du médecin : exercer les missions de médecin généraliste et de médecin 
coordonnateur au sein d’une équipe pluridisciplinaire et dans le cadre d’un projet de soins 
inter établissements 
 
Plusieurs médecins traitants vinois suivent leurs patients lors de leur entrée en EHPAD. Cela 
correspond à environ un tiers du capacitaire total de l’établissement.  
L’activité de médecin traitant qui est proposé intéressera environ 70 résidents.  
 



Les missions de médecin coordonnateur sont celles prévues par la réglementation avec le 
soutien de la direction des soins des établissements de la direction commune. Le temps 
estimé sur cette fonction est de 30%. 
Diplôme et expérience :  
L’expérience de la prise en charge des personnes âgées poly pathologiques avec une part de 
démence plus ou moins importante est importante.  
 

Prise de fonction : au plus tôt. Les personnes intéressées par ce poste doivent envoyer leur 
candidature, CV, lettre de motivation, diplôme, au plus tôt, par email > rh@emsleperron.eu 
ou par courrier à Direction des Affaires Médicales BP 36 - ST SAUVEUR 3160 route d’Izeron 
38161 ST MARCELLIN CEDEX. 
 
Possibilité de travail inter établissements et de temps partiel en fonction du projet du 
candidat. 
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