Médecin Coordonnateur (H/F)
CDI – Temps plein ou 80 %

Environnement d’exercice
L’HAD 35, établissement de santé privé à but non lucratif, est basé à Rennes. Cet établissement
sanitaire assure des prises en charge hospitalières au domicile des patients sur l’ensemble du
territoire de santé n°5, coopérant avec les établissements de santé et autres acteurs du territoire de
santé (EHPAD, professionnels libéraux…). L’HAD 35 est reconnue pour son expérience dans la prise
en charge de la douleur, des soins palliatifs, des plaies…, et est engagée dans un processus de
développement d’activité.

Missions
Assurer la coordination médicale des patients au domicile, en lien étroit avec l’ensemble des
intervenants autour du patient :
Vous décidez des admissions en HAD, évaluez le profil clinique préalable du patient, élaborer le
projet thérapeutique en lien avec l’adresseur.
Vous participez à la vie d’équipe de l’HAD 35, ponctuée par les staffs internes, les transmissions…,
vous travaillez quotidiennement en équipe (pharmacien, sages-femmes, cadres de santé, soignants
au chevet du patient, infirmiers de coordination, psychologues, assistantes sociales, secrétaires…).
Vous conseillez vos collègues et confrères notamment par une expertise en douleur, soins palliatifs…
Vous participez à l’astreinte médicale téléphonique.
Vous réalisez des visites à domicile pour les situations complexes, en lien avec le médecin traitant.
Vous participez à diffuser la culture HAD au sein du territoire, à développer de nouvelles activités en
HAD.

Profil
Médecin hospitalier ou libéral, vous aimez travailler en équipe et en structure hospitalière. Vous
savez faire évoluer l’activité et le service rendu en ayant comme objectif la qualité et la sécurité des
soins. Vous êtes sensibilisés aux soins palliatifs, à la cancérologie, à la gériatrie… Toute formation ou
expertise en douleur, plaie, cancérologie, soins palliatifs…est un plus.

Conditions
Salaire selon CCN – BAD du 21/05/2010
Mise à disposition de téléphone portable, ordinateur 3G, voiture de fonction

Candidatures à adresser au service RH au plus tôt
rh@had35.fr
Pour tout renseignement, contactez-nous
Au 02 99 41 31 13

