
 

 

 

 

 

L’Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve (HSTV), regroupe 9 établissements à but non lucratif (ESPIC) 

répartis sur la Bretagne et la région PACA, gère un budget de 175 M€ et emploie 2400 professionnels 

au service des patients et des résidents dans le domaine sanitaire et médico-social. 

Dans le cadre du développement de ses activités, HSTV recherche : 

1 médecin coordonnateur H/F 

dont l’activité est partagée entre l’EHPAD Saint Louis à Rennes (87 places) et l’EHPAD de Tinténiac 

(90 places), sous la responsabilité et l’autorité administrative des directeurs des établissements. 

 

Le médecin coordonnateur assure sur chacun des sites les missions suivantes : 

- élaborer, avec le concours de l’équipe soignante, le projet général des soins, s’intégrant dans 

le projet d’établissement, coordonner et évaluer sa mise en œuvre, 

- donner un avis sur les admissions des personnes à accueillir, 

- évaluer et valider l’autonomie des résidents, 

- veiller à l’application des bonnes pratiques gériatriques, 

- établir un rapport annuel d’activité médicale, 

- donner un avis sur le contenu et participer à la mise en œuvre des conventions conclues avec 

des établissements de santé au titre de la continuité des soins. 

Le médecin coordonnateur travaille avec les cadres de santé et les équipes pluridisciplinaires. Il a 

accès de manière privilégiée aux services de la Polyclinique Saint-Laurent (Rennes), établissement du 

groupe HSTV, disposant notamment d’une unité d’hospitalisation de gériatrie, d’un hôpital de jour, 

et d’un secteur de psychiatrie 

La communauté médicale de HSTV est structurée dans le cadre d’une Commission Médicale et de 

Soins active et dynamique ainsi qu'en sous commissions menant des projets de prise en soins 

innovants, notamment sur les 2 établissements concernés par le recrutement (projet d’EHPAD hors 

les murs, et télémédecine). 

 

Contacts : 

Mme Anne Sophie LOPEZ – Directrice de l’EHPAD de Tinténiac – as.lopez@tinteniac.hstv.fr 

M. Rémi LOCQUET – Directeur de l’EHPAD de Rennes St Louis – r.locquet@stlouis.hstv.fr  
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