
 

    
UNITE Service COT  

DEP. HIERARGIQUE 1-Chef de Service médicale 2- Direction médicale 

Nº places 1 

Personnel 0 

Equipe  

Journée complète 

Titre Médecin adjoint COT 
 

MISSION 
Prestation de services médico-chirurgicaux dans le domaine du COT aux 
patients pris en charge dans ce service ou bien par d’autres spécialités ou aux 
urgences selon les conditions exigées par les Sociétés scientifiques, avec des 
critères d’efficience et en veillant à la sécurité du patient.    
 
FONCTIONS 
1. Fonction 1. Prise en charge du patient chirurgical de COT  

1.1. Mise en œuvre du programme chirurgical suivant la planification 
réalisée par le Chef de Service. 

1.2. Participer à l’accomplissement du xec list chirurgical selon le CIRSEG 
1.3. Etablir le compte rendu opératoire. Consignes médicales et prescription 

informatisée. 
2. Fonction 1. Prise en charge du patient hospitalisé 

2.1. Séance quotidienne avec kinésithérapie.  
2.2. Autorisation de visite aux patients hospitalisés au Service de COT 
2.3. Bilan d’entrée. 
2.4. Elaboration de consignes médicales et prescription informatisée. 
2.5. Comptes rendus de sortie. Gestion des transferts.  
2.6. Prise en charge des inter consultations d’autres services.  

3. Fonction 2. Prise en charge du patient ambulatoire 
3.1. Consultation externe spécialisée selon l’agenda correspondant.  
3.2. Mise en œuvre du programme de cma et CMA établi par le Chef de 

Service. 
4. Fonction 3. Prise en charge du patient « urgent » 

4.1. Gardes d’astreinte selon la distribution réalisée par le Chef de Service. 
4.2. Localisation dans le temps de garantie normative à la demande du 

médecin des urgences ou infirmerie de l’UHA.   
5. Fonction 4. Qualité et Sécurité 

5.1. Participation dans les commissions et dans les groupes de travail 
pluridisciplinaires assignés.   

5.2. Mise en œuvre du plan de formation établi. 
5.3. Encadrement d’étudiants en médecine-interne assignés. 
5.4. Participation dans les séances de formation d’infirmerie et médecins 

ABS assignés. 



5.5. Veiller à la réalisation des indicateurs d’efficience et de qualité 
déterminés par le Plan de Santé – Tableau de bord Sécurité-
Accréditation d’hôpitaux de soins aigus et/ou compris dans les DPO.   

5.6. Notification EA à TPS-cloud. Participation aux analyses de cas selon 
les besoins. 

 
PROFIL PROFESSIONNEL 
1. Connaissances de base. 

1.1. Spécialité en COT 
1.2. Compétence linguistique: espagnol, catalan et français (souhaitable : 

niveau B) 
1.3. Maitrise des logiciels SAP, SILICON, @recepta et d’autres nécessaires 

pour le développement des tâches. 
1.4. Maitrise de la gestion de documents du patient français (prescription, 

ITL, transport). 
2. Autres connaissances 

2.1. Compétences en arthroscopie  
2.2. Compétences en chirurgie prothétique 
2.3. Anglais 

3. Expérience. Dans les services de COT  et/ou d’urgences d’Hôpitaux de la 
XHUP, HAS 

4. Profil des compétences 
4.1. Savoir-faire.  

4.1.1. Capacité analytique pour identifier, étudier et définir les éléments 
significatifs définissant une situation ou un problème médical 
orientés à la prise de décisions.   

4.1.2. Capacité technique pour résoudre les situations chirurgicales 
selon l’offre de soins de l’Hôpital.   

4.2. Habilités 
4.2.1. Rigueur lors de l’exécution des procédures attribuées.  
4.2.2. Communication claire, concise et empathique. Ecoute active. 
4.2.3. Travail en équipe. 
4.2.4. Flexibilité et adaptabilité. 
4.2.5. Initiative. 

4.3. Compétences professionnelles 
4.3.1. Capacité de communication et influence sur le reste de 

professionnels de la même zone fonctionnelle.  
4.3.2. Progression technique de sa spécialité, linguistique et 

connaissance de l’entourage transfrontalier.   
 


