DIRIZZIONI GHJINARALI AGHJUNTA DI l’AFFARI SUCIALI È SANITARII
DIRECTION GENERALE ADJOINTE DES AFFAIRES SOCIALES ET SANITAIRES
Medicu cuntrullori APA
Médecin Contrôleur APA

Cadre d’emplois : Médecins Territoriaux
Grades: Médecin de 2ème Classe / Médecin de 1ère Classe /
Médecin Hors Classe
Catégorie A – Filière Médico-Sociale
I/ DIFINIZIONI DI U POSTU (ROLLU È MISSIONI) / DEFINITION DU POSTE
Placé(e) sous l’autorité du (de la) responsable de l’autonomie, il (elle) effectue des expertises
médicales dans le cadre des interventions de la Collectivité en matière de gérontologie et de
handicap, à domicile, en établissement et en famille d’accueil.
Le poste est basé à Aiacciu
II/ ATTIVITÀ PRINCIPALI / ACTIVITES PRINCIPALES
Évaluer la dépendance des personnes âgées en établissements :
Apporter son expertise médicale au sein des équipes pluridisciplinaires dans le cadre
de l’APA ainsi que dans des prises en charge
Participation aux réunions et commissions,
Appréciation sur pièces ou sur visite de la justification des demandes d’aideménagère à titre médical
Assurer une bonne collaboration avec les différents partenaires médico-sociaux
Participation à la commission d’agrément des familles d’accueil

III/ CUNNISCENZI È CAPACITÀ RICHIESTI / CONNAISSANCES ET CAPACITES
REQUISES
Sapè fà / Savoir - faire :
Évaluer la dépendance des personnes âgées en établissements :
 Contrôle et valider les classements AGGIR
 Suivre la formation à la grille AGGIR : Autonomie Gérontologie Iso-Ressources
Apporter son expertise médicale au sein des équipes pluridisciplinaires dans le cadre
de l’APA ainsi que dans des prises en charge
 Évaluer à domicile les personnes âgées dans le cadre de l’APA
Participation aux réunions et commissions,
 Participer à la Commission Régionale de Coordination Médicale
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Appréciation sur pièces ou sur visite de la justification des demandes d’aideménagère à titre médical
 Étudier le dossier médical du demandeur
 Pratiquer l’examen médical adapté en relation avec l’évaluation de la dépendance des
personnes
 Animer les réunions d’évaluation médico-sociale pour l’APA
 Apporter son expertise médicale sur la situation
 Rédiger un rapport, un compte-rendu
Assurer une bonne collaboration avec les différents partenaires médico-sociaux
Participation à la commission d’agrément des familles d’accueil PAPH (Personnes
Agées Personnes Handicapées)
Sapè / Savoirs :
Médecine générale, gériatrie
Législation concernant les secteurs d’intervention
Orientations de la collectivité en matière d’action sociale
Institutions, dispositifs et acteurs de l’aide sociale et de la sécurité sociale
Grille AGGIR
Secret médical
Techniques rédactionnelles – Statistiques
Travail en réseau
Veiller au respect du secret médical dans le cadre des procédures administratives
Organiser son travail de façon autonome avec rigueur, méthode et être réactif
Avoir l’esprit de synthèse et savoir prendre des initiatives dans le cadre des responsabilités confiées
S’adapter à l’environnement de travail et à ses évolutions
Sapè essa / Savoir-être :
Communiquer : observer, écouter, informer, conseiller, accompagner, aisance relationnelle,
qualités de médiation, disponibilité
S’adapter à des publics divers
Avoir l’esprit d’équipe
IV/ RILAZIONI / RELATIONS
Communication permanente avec les usagers
Conseils techniques auprès des élus selon le positionnement hiérarchique
Échanges réguliers d’informations avec les services sociaux
Collaborations avec le secteur hospitalier et libéral, ARS, CAF, etc.
Échanges d’informations avec les partenaires (justice, ARS) et autres collectivités
V/ CUNDIZIONI D’ASARCIZIU / CONDITIONS D’EXERCICE
Amplitude horaire variable en fonction des besoins du service public.
Grande disponibilité
Cadre déontologique.
VI/ AUTUNUMIA È RISPUNSABILITÀ / AUTONOMIE ET RESPONSABILITÉ
Grande autonomie dans l’organisation du travail
Garant de la qualité des interventions, du respect du cadre institutionnel et légal des droits de
l’usager et du code de déontologie (décret 95-1000 du 06/09/95/).
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