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Objectifs
• Connaître les missions du médecin coordonnateur auprès des résidents et faciliter leurs mise œuvre à travers 

une approche éthique et bienveillante
• Favoriser les conditions d’un dialogue constructif avec l’équipe soignante et les prestataires extérieurs 
• Appréhender le versant médico-économique des missions du médecin coordonnateur et adapter ses pratiques 

professionnelles

Modalités pédagogiques
• Méthodes mobilisées : • Évaluation et suivi :

 - Apports théoriques
 - Travail d'analyse et d'échange à partir des 
expériences des stagiaires et de l'expert-formateur 
(analyse des pratiques professionnelles, retours 
d’expérience, échanges de points de vue…)
 - Ateliers pratiques
 - Séance de questions-réponses
 - Remise d'un livret stagiaire

 - En début de formation : test de positionnement 
(questionnaire en ligne en amont de la session) 
et tour de table (identification des attentes des 
stagiaires)
 - À l'issue de la formation : évaluation des acquis 
des stagiaires (QCM corrigés), évaluation de la 
formation (questionnaire de satisfaction) et remise 
d’un certificat de réalisation

Programme résumé
Journée 1 – matin

I. MISSIONS MEDICALES : LE MEDECIN COORDONNATEUR COMME INTERLOCUTEUR DES RESIDENTS/  
DE LA FAMILLE/ DU MEDECIN TRAITANT
1. Rappels sur le champ de compétence médical du médecin coordonnateur 

2. L’acte de prescription du médecin coordonnateur

 - Ateliers pratiques : - Analyser une ordonnance lors d’une EGS 
                                              - Faire des propositions thérapeutiques au médecin traitant

Journée 1 – après-midi

3. Mettre en œuvre une démarche palliative au sein de l’EHPAD
Journée 2 – matin

II. MISSIONS ORGANISATIONELLES : LE MEDECIN COORDONNATEUR COMME MANAGEUR DES SOIGNANTS
1. Rappels sur le champ de compétence organisationnel du médecin coordonnateur 

2. Exemples pratique dans le cadre des missions organisationnelles du médecin coordonnateur 

 - Échanges pratiques : Gérer l’avènement d’un évènement indésirable
Journée 2 – après-midi

III. MISSIONS MEDICO-ECONOMIQUES : LE MEDECIN COORDONNATEUR COMME ACTEUR DU FINANCEMENT 
1. L’importance du médecin coordonnateur dans la gestion financière de l’EHPAD  

 - Atelier pratique : Réalisation de la coupe AGGIR et PATHOS dans le cadre du CPOM
2. Questionnement autour de la responsabilité civile professionnelle  

IV. ÉVALUATION DE LA SESSION

Durée : 2 jours
Dates : Mercredi 22 et jeudi  

23 juin 2022
ou Mardi 6 et mercredi  

7 décembre 2022
Lieu : Espace de la Rochefoucauld 

11, rue de la Rochefoucauld - 
75009 Paris

Tarifs : 1er inscrit 1015 €
Par inscrit 
supplémentaire 
du même 
établissement

915 €

Public concerné :
• Médecin Coordonnateur 
• Cadres supérieurs et Cadres de santé
• Infirmière Coordonnatrice, Infirmières, 

Aides-soignantes et autres 
Professionnels paramédicaux

• Psychologues et Assistantes sociales 
• Personnels Administratifs et de 

Direction
Expert(s)-intervenant(s) :
• Gwenaëlle JACQUIER

Médecin Gériatre à la Direction 
médicale (vie et soin) d’un groupe privé 
gestionnaire d’EHPAD
Médecin Coordonnateur en EHPAD

Missions et responsabilités du Médecin Coordonnateur en EHPAD Réf : PAE020
Cette formation  
peut également être  
suivie à distance



Règlement Signature et cachet
 ▼Frais d’inscription pris en charge par (cocher la case)

Fait à .....................................................le .........................
 � Budget Formation de l’Établissement
 � Participant

 � ANFH
 � Autre OPCO

 � ANDPC
 � Autre (préciser) : ......................................................

 ▼Règlement

 � Ci-joint un chèque de ...............................€ à l’ordre de L’Entreprise Médicale.       � Virement bancaire
Votre inscription ne sera considérée comme définitive qu’après réception de votre bulletin d’inscription revêtu de la signature et du 
cachet de votre établissement. La signature de ce bulletin d’inscription vaut bon de commande et signifie acceptation sans réserve des 
conditions de participation mentionnées dans la rubrique "Informations pratiques - Conditions générales de vente".

En complétant ce formulaire d’inscription vous consentez à partager des données personnelles vous concernant avec L’ENTREPRISE MEDICALE. Ces données sont collectées pour diverses 
finalités s’inscrivant dans le cadre du traitement administratif de vos candidatures et demandes d’inscriptions à la formation souhaitée. Vous pouvez en savoir plus sur la gestion de vos données 
personnelles en vous reportant au lien suivant "https://entreprise-medicale.fr/em/cms/19/notice-rgpd" de notre Site Internet. Pour toute demande relative à l’exercice de vos droits, veuillez 
vous adresser au délégué à la protection des données personnelles à l’adresse formation@entreprise-medicale.fr en mettant en copie le DPO à l’adresse data-privacy@groupe-nehs.com. 

� J’accepte que mes données soient collectées par l’ENTREPRISE MEDICALE (cocher la case)

Renseignements concernant l’établissement
 ▼Nom de l’établissement  ▼Type d’établissement (cocher la case)

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

 � CHU - CHRU
 � CH
 � EPSM - CHS
 � CLCC
 � Privé non lucratif (hors CLCC)

 � Privé lucratif
 � Service de Santé au Travail
 � EHPAD
 � ESSMS (hors EHPAD)
 � ARS

 � Conseil Départemental
 � DDCSPP/DRJSCS
 � Assurance maladie
 � Autre (préciser) :

..............................................................

 ▼Adresse postale complète du Service de la Formation Continue  ▼Adresse mail du Service de la Formation Continue (envoi des conventions, convocations, attestations, factures)

............................................................................................................

............................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

Bulletin d’inscription
(tous les champs sont obligatoires - écrire lisiblement)

Bulletin d’inscription à adresser à : Sessions présentielles ou distancielles :
L’ENTREPRISE MÉDICALE - DÉPARTEMENT FORMATION
1, rue Augustine Variot – 92240 Malakoff 
mail : formation@entreprise-medicale.fr - fax : 01 47 24 00 40

Organisme de formation spécialisé dans les secteurs sanitaire  
et médico-social. Déclaration d’activité n° 1192 08550 92  
(cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État) - ODPC n°1502

Missions et responsabilités du Médecin Coordonnateur en EHPAD
2 sessions présentielles au choix :

• Mercredi 22 et jeudi 23 juin 2022
ou

• Mardi 6 et mercredi 7 décembre 2022
Lieu : Espace de la Rochefoucauld - 11, rue de la Rochefoucauld - 75009 Paris  Horaires : 9h00 - 17h00

Renseignements concernant les participants

P
A
R
T
I
C
I
P
A
N
T

1

 ▼Nom  ▼Prénom  ▼Catégorie professionnelle (cocher la case)

....................................................................

.................................................................... 
....................................................................
.................................................................... 

 �Médecin
 � Pharmacien

 � Sage-femme
 � Paramédical

 � Psychologue
 � Assistante Sociale

 � Administratif
 � Autre

 ▼Fonction ou spécialité  ▼Service ou pôle d’appartenance  ▼Adresse mail du participant

..................................................................

.................................................................. 
..................................................................
.................................................................. 

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

 ▼�N°ADELI     ou     �N°RPPS  ▼Besoin d’assistance si situation de handicap : Choisissez votre session 2022 
(cocher la date en précisant votre 
modalité de participation "P" 
pour présentielle ou "D" pour 
distancielle)

 � 22-23/06/2022 :  � P  � D

..................................................................

..................................................................  � Cocher la case  � 06-07/12/2022 :  � P  � D
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 ▼Nom  ▼Prénom  ▼Catégorie professionnelle (cocher la case)

....................................................................

.................................................................... 
....................................................................
.................................................................... 

 �Médecin
 � Pharmacien

 � Sage-femme
 � Paramédical

 � Psychologue
 � Assistante Sociale

 � Administratif
 � Autre

 ▼Fonction ou spécialité  ▼Service ou pôle d’appartenance  ▼Adresse mail du participant

..................................................................

.................................................................. 
..................................................................
.................................................................. 

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

 ▼�N°ADELI     ou     �N°RPPS  ▼Besoin d’assistance si situation de handicap : Choisissez votre session 2022 
(cocher la date en précisant votre 
modalité de participation "P" 
pour présentielle ou "D" pour 
distancielle)

 � 22-23/06/2022 :  � P  � D

..................................................................

..................................................................  � Cocher la case  � 06-07/12/2022 :  � P  � D

Cette formation  
peut également être  
suivie à distance
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