Offres d'emploi :
Vous trouverez ci-dessous les différentes offres d'emploi proposées par Santé Relais Domicile.
•

Médecin coordonnateur HAD CDI à temps plein ou à temps partiel H/F – Toulouse,
Haute-Garonne, Région Occitanie

SANTE RELAIS DOMICILE, établissement d’Hospitalisation A Domicile (HAD) associatif,
recherche un médecin thésé (H/F) en CDI à TOULOUSE (31), pour un temps plein ou un temps
partiel à pourvoir au plus vite.
Le médecin coordonnateur HAD prend en charge à leur domicile, et en collaboration avec le
médecin traitant, des patients qui nécessitent des soins de type hospitalier, par leur complexité et
leur charge en soins : soins palliatifs, soins de support, plaies complexes, soins techniques…
L’exercice du médecin coordonnateur HAD inclut un temps clinique de visite à domicile, un temps
de coordination des soins à l’interface entre ville et hôpital, un temps de tenue du dossier patient
et un temps de travail en équipe.
Le médecin coordonnateur HAD exerce au sein d’une équipe médicale (4 à 5 médecins) et
pluridisciplinaire (soignants, professionnels psychosociaux, fonctions support) permettant des
échanges continus pour une prise en charge globale des patients.
Astreintes médicales téléphoniques réparties sur l’ensemble des médecins coordonnateurs.
Statut : salarié
Rémunération selon expérience et ancienneté (Convention collective Nationale FEHAP 51)
Avantages : smartphone, tickets restaurant, mutuelle d’entreprise, véhicule de service pour les
déplacements professionnels

•

Médecin coordonnateur HAD CDD de remplacement à temps plein ou à temps
partiel H/F – Toulouse, Haute-Garonne, Région Occitanie

SANTE RELAIS DOMICILE, établissement d’Hospitalisation A Domicile (HAD) associatif,
recherche un médecin (H/F) pour un remplacement CDD à TOULOUSE (31), à temps plein ou à
temps partiel de juin à septembre 2019.
Le médecin coordonnateur HAD prend en charge à leur domicile, et en collaboration avec le
médecin traitant, des patients qui nécessitent des soins de type hospitalier, par leur complexité et
leur charge en soins : soins palliatifs, soins de support, plaies complexes, soins techniques…
L’exercice du médecin coordonnateur HAD inclut un temps clinique de visite à domicile, un temps
de coordination des soins à l’interface entre ville et hôpital, un temps de tenue du dossier patient
et un temps de travail en équipe.

Le médecin coordonnateur HAD exerce au sein d’une équipe médicale (4 à 5 médecins) et
pluridisciplinaire (soignants, professionnels psychosociaux, fonctions support) permettant des
échanges continus pour une prise en charge globale des patients.
Astreintes médicales téléphoniques réparties sur l’ensemble des médecins coordonnateurs.
Statut : salarié
Rémunération selon expérience et ancienneté (Convention collective Nationale FEHAP 51)
Avantages : smartphone, tickets restaurant, mutuelle d’entreprise, véhicule de service pour les
déplacements professionnels

•

Médecin coordonnateur HAD H/F CDI pour assurer uniquement des astreintes
téléphoniques pour l’HAD – Toulouse, Haute-Garonne, Région Occitanie

SANTE RELAIS DOMICILE, établissement d’Hospitalisation A Domicile (HAD) associatif,
recherche un médecin (H/F) pour assurer uniquement des astreintes téléphoniques, réparties sur
l’ensemble des médecins coordonnateurs de la structure.
Le médecin coordonnateur HAD prend en charge à leur domicile, et en collaboration avec le
médecin traitant, des patients qui nécessitent des soins de type hospitalier, par leur complexité et
leur charge en soins : soins palliatifs, soins de support, plaies complexes, soins techniques…
Le médecin de permanence médicale téléphonique répond aux appels des infirmiers d’astreinte
de l’HAD pour donner un avis médical, prescrire un traitement, ou solliciter le recours à un
médecin qui se déplace au chevet du patient.
Astreintes médicales téléphoniques réparties sur l’ensemble des médecins coordonnateurs.
Statut : salarié
Rémunération selon Convention collective Nationale FEHAP 51
Avantages : smartphone, tablette afin d’accéder au dossier de soins électronique partagé des
patients

