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• Piloter la politique médicale de VYV 3 Bourgogne 
• Elaborer son projet médical et son projet de soins 
• Mettre en place des protocoles de soins et d’hygiène pour l’ensemble des métiers 

mutualistes, en collaboration avec les cadres, IDEC et médecins des établissements 
• Auditer les établissements, sur le volet médical et soin dans le but de les préparer aux 

évaluations externes et aux certifications en concertation, avec le service qualité 
• Participer à l’appropriation de la démarche qualité et à la gestion des risques 

(bientraitance, éthique, douleur, prévention...) 
• Piloter le Comité de Lutte contre les Infections (CLI) 
• Piloter la Commission Médicale d’Etablissement (CME) de VYV 3 Bourgogne 
• Recruter et organiser le temps de travail des médecins 
• Harmoniser les parcours de soins des usagers/résidents entre les établissements 
• Former les équipes soignantes des différents métiers au champ de la gériatrie-gérontologie-

handicap et aux recommandations de bonnes pratiques professionnelles 
• Former les directeurs, les médecins, cadres et IDEC aux coupes pathos/AGGIR, et leurs 

impacts financiers sur les budgets d’établissements médico-sociaux 
• Conseiller scientifiquement la Direction générale et les Directeurs Métiers de VYV 

3 Bourgogne 
• Mettre en place un plan d'action en cas de crise sanitaire (ex. covid-19) 
• Participer à la rédaction des appels à projets, des projets innovants, des demandes de 

crédits non reconductibles...  
• Développer et promouvoir les nouvelles technologies (télémédecine, télésurveillance, 

téléassistance, chambres connectées, robotique...) au sein des services mutualistes 
• Développer et promouvoir de nouvelles modalités d’accompagnement des usagers 
• Participer à l’élaboration d’un plan de communication sur les différents métiers de santé de 

VYV 3 Bourgogne afin de les rendre attractifs 
• Organiser des congrès et colloques 
• Participer à des études scientifiques organisées avec des partenaires de VYV 3 Bourgogne 
• Publier dans des revues scientifiques.  

 

 

Les missions 
Direction Médicale et innovation en santé 


