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Médecin d’appui   
au sein du  

Dispositif d’Appui aux Parcours de Santé de Vendée 
(DAPS-85) 

 
 
 
 
 
 

CONTEXTE 

Le DAPS-85 est une association Loi 1901, créée janvier 2020, pour mettre en œuvre un dispositif 
d’appui. Le dispositif a été reconnu en juillet 2022 en tant que Dispositif d’Appui à la Coordination 
(DAC de Vendée). 

Le DAPS-85 a pour mission d’une part un appui aux professionnels acteurs de la santé et d’autre part 
une mission d’observatoire des ressources et des ruptures avec la mise en place de projet. Dans le 
cadre de la première mission, le DAPS-85 soutient les professionnels lorsqu’ils recherchent des 
informations, ou lorsque la personne qu’ils suivent a besoin d’être orientée vers une structure ou 
encore lorsqu’elle a besoin d’une coordination ou d’un accompagnement global.  

Le poste de médecin d’appui au sein du DAPS-85 s’inscrit dans ce contexte, et renvoie à une mission 
ambitieuse, riche d’initiatives, au service de la population par le biais des professionnels.  

POSITIONNEMENT DU POSTE 

Le poste de médecin d’appui est placé sous l’autorité du président de l’association et par délégation 
sous la responsabilité de la direction de l’association DAPS-85. 
La personne sera en relation étroite avec ses collègues sur l’ensemble de ses missions. 
 
PROFIL  

Disposer d’un Diplôme d’état de Docteur en Médecine et être inscrit au Conseil de l’Ordre des 

médecins de Vendée. 

Il (elle) peut se prévaloir d’une expérience d’au moins 5 ans. 

 
 
MISSION 

Le médecin d’appui du DAPS-85 participe à la mise en œuvre concrète de la politique de l’association 
et des orientations données au DAPS-85. On distingue donc deux aspects dans le poste : 

1. Un axe de réponse aux sollicitations des professionnels pour :  
o Une recherche d’une information 
o Une réorientation vers une structure 
o Une coordination de la prise en charge par plusieurs professionnels ou structures 

2. Un axe Réseau avec l’identification des besoins et des ressources sur le territoire de Vendée 
et une participation à la construction d’outils 
 

 



Mars 2023 

 
1. Axe Réponses aux sollicitations 

- Analyse avec l’équipe des référents.tes parcours des besoins et des orientation nécessaires 
pour organiser les parcours de soins sur les situations complexes 

- Apport d’un appui médical sur dossier 
- Participe à la mise en place et/ou à la réévaluation du PPCS 
- Assure la traçabilité de ses actions dans le dossiers e-parcours 
 
Le médecin d’appui intervient en subsidiarité et toujours en soutien et en appui du médecin 
traitant, coordinateur du parcours de santé de ses patients 

 
 

2. Axe réseau : Mise en place du maillage territorial 
 Participation au recensement des ressources sur le territoire de Vendée 
 Participation à l’identification des besoins des professionnels, et des ruptures des parcours 
 Développement des relations privilégiés avec les médecins du territoire, les structures 

hospitalières, et autres structures et favorise les partenariats.  
 Participation à certains groupes de travail en lien avec les projets du DAPS-85 
 Participation active à l’accompagnement aux changements  
 Participation au suivi de l’activité du DAPS-85 et à l’évaluation du DAP-85 

 
 
 

QUALITES REQUISES 

 Dynamisme 
 Esprit d’équipe 
 Qualités relationnelles  
 Capacité rédactionnelles  
 Ouverture d’esprit 
 Disponibilité 

 
 
TYPE D’EMPLOI 

 0.2 ETP 
 CDI ou CDD 
 Mai 2023 

 
 

ORGANISATION DU TRAVAIL 

 1 jour par semaine a priori le jeudi, ou deux demi-journée par semaine lundi et jeudi 
 Possibilité d’avoir des réunions au cours de la semaine 

 
 

 
 

CONTACT 

 
La candidature (CV et lettre de motivation) est à faire parvenir par mail ge.contact@interurps-pdl.org 
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