RECHERCHE UN MEDECIN
COORDONNATEUR
Présentation établissement :
Nous sommes un établissement d’hospitalisation A Domicile créé en 2009 et situé à Béziers dans
l’Hérault. L’hospitalisation A Domicile est une spécialité en plein essor et Béziers HAD porte de
nombreux projets de déploiement d’activité tels que la chimiothérapie et la transfusion sanguine à
domicile. Nous recherchons, dans le cadre de ce développement, un médecin coordonnateur pour
compléter notre équipe pluridisciplinaire de coordination dynamique, composée notamment de
deux médecins.

Vos principales missions :
Au quotidien, le médecin coordonnateur est garant de la qualité de la prise en charge des patients
hospitalisés et y participe activement en coordonnant l’intégralité de son parcours. Pour se faire il
doit :
-

-

-

Donner son avis sur l’admission des patients en HAD, en s’assurant notamment de
l’adéquation du projet de prise en charge avec des critères d’admission déterminés
Garantir la sécurisation de l’admission. Vous participez notamment au recueil des souhaits
du patient et de son entourage et vous leur communiquez l’information nécessaire sur les
modalités de prise en charge en HAD
Participer à l’élaboration et le suivi du projet thérapeutique et du projet de soins avec les
différents intervenants
Coordonner l’information tout le long de la prise en charge entre les médecins spécialistes et
le médecin traitant (compte rendu, examens, traitement, lettre de liaison…)
Rencontrer régulièrement le patient et son entourage en fonction de l’évolution de l’état de
santé du patient. Vous contribuez à une prise en charge globale et coordonnée du patient et
consultez régulièrement le patient à domicile
Assurer la permanence et la continuité des soins 24h/24 et 7j/7

De façon transversale il est attendu de vous :
-

De participer au déploiement du dossier patient informatisé au domicile du patient
De participer au déploiement de nouvelles activités comme la chimiothérapie et la
transfusion sanguine à domicile
De former les professionnels libéraux

Avantages : Offre de formation, Mutuelle, Prévoyance, Assurance voiture personnelle durant
heures de travail effectif, Chèques déjeuners

Profil attendu : Médecin généraliste ou spécialiste, motivé et dynamique, appréciant le travail
en équipe et ayant le gout du challenge, adressez-nous votre candidature.

