
 

 

 

MEDECIN COORDINATEUR SERVICE LITS D’ACCUEIL MEDICALISÉS 

L’Association d’Insertion Sociale (AIS) 35, est une association de loi 1901 qui a pour vocation depuis plus 
de 50 ans, à répondre aux besoins des hommes et des femmes en difficulté sociale, selon 

leurs spécificités et leur diversité. 
 
LE CONTEXTE : 
 
Le médecin intervient au sein du Pôle médico-social de l’AIS 35, dans le cadre de l’ouverture d’un service de Lits 
d’Accueil Médicalisés. 
 
Les LAM accueillent des personnes sans domicile fixe, quelle que soit leur situation administrative, atteintes de 
pathologies lourdes et chroniques, de pronostic plus ou moins sombre, pouvant engendrer une perte d’autonomie et ne 
pouvant être pris en charge par d’autres structures. L’établissement aura une capacité de 10 places, dans un premier 
temps et atteindra 13 places dans le cadre d’un projet architectural. Le service fonctionne 24h/24 et 7j/7. Une présence 
infirmière est assurée 24h/24. Une équipe pluridisciplinaire est chargée d’assurer les missions suivantes : 

 Proposer et dispenser des soins médicaux et paramédicaux adaptés. 
 Promouvoir l’éducation à la santé et l’éducation thérapeutique. 
 Mettre en place un accompagnement social personnalisé visant à faire reconnaitre les droits des personnes 

accueillies. 
 Elaborer un projet de vie et le mettre en œuvre. 
 Assurer des prestations d’hébergement, de restauration et de blanchisserie. 

 
 

LES MISSIONS : 
 

Le médecin intervient au sein du pôle médico-social et auprès d’une équipe pluridisciplinaire et ainsi : 

 Contribue à la mise en œuvre de la politique de soins et la démarche qualité et gestion des risques du service 

 Élabore et mets en œuvre des procédures médicales pour les personnes accueillies,  

 Assure la visite d’admission de nouveaux patients ; 

 Participe aux commissions d’admissions des LAM 

 Assure le suivi des prescriptions personnalisées ;  

 Participe à la mise en place et au suivi de la politique soins du pôle en collaboration avec le médecin référent 

des Lits Haltes Soins Santé  

Le médecin assure les missions dans le strict respect du code de la déontologie médicale et des dispositions législatives 
et règlementaires et dans le souci constant d’amélioration de la qualité des soins.  

Profil : Vous êtes sensible au bien-être des personnes en situation de précarité et êtes doté(e) de bonnes capacités 
d’écoute et de qualités relationnelles. 

Lieu de travail : Rennes Centre. 

Condition d’exercice : Poste à 20% ETP Basé à Rennes Centre.   

Renseignement par téléphone ou par mail auprès d’Éloïse LE COCQ, directrice du pôle médico-social, 06.33.79.16.21 
ou eloise.lecocq@ais35.fr 


