Recherche Médecins Coordonnateurs HAD / Consultation Mémoire
CDI temps plein 80% Coordination HAD Médoc et 20% Consultation Mémoire
L’Hôpital Suburbain du Bouscat,
Établissement Privé à but Non lucratif, participant au service public hospitalier, qui se remarque par
les valeurs qu'il porte sur la qualité des prises en charge.
L'établissement propose plusieurs types d'activités :
- 70 lits de médecine répartis sur 3 niveaux, dont 4 LISP et 8 lits de sevrages complexes
- 2 places d'hospitalisation de jour HDJ,
- 2 places de chirurgie ambulatoire,
- 100 places d'HAD Hospitalisation à Domicile,
- Consultation mémoire labellisée,
- Radiologie et Echographie
- Consultations externes spécialisées
Le service d’HAD intervient sur 2 territoires, le MEDOC et le Nord Ouest de Bordeaux Métropole. Il
assure des soins polyvalents adultes 91% et enfants 9% tels que les Soins Palliatifs, les pansements
complexes, les soins de nursing lourd, les nutritions entérales et parentérales etc….
A terme, L’HAD prendra également en charge des patients dans le cadre de leur chimiothérapie.
Le poste
Au sein de l'équipe médicale du service HAD, Hospitalisation à Domicile, composée de 3 médecins
coordonnateurs, vous êtes basés principalement à Lesparre-Médoc (3 à 4j/sem à Lesparre et 1j/sem
au Bouscat – possibilité d’une journée de télétravail par semaine) et vous aurez en charge :
- La coordination et la continuité de la prise en charge des patients du territoire du Médoc.
Assurer les contacts avec les médecins libéraux et hospitaliers impliqués dans les traitements
des patients. Vous vous déplacez au sein des services hospitaliers adresseurs pour
communiquer et informer les médecins du territoire sur les possibilités de prises en charge
HAD et participez ainsi au développement de l'activité du service. Des déplacements sont
également à prévoir aux domiciles des patients lorsque cela le nécessite.
- Participer à l'évaluation de la qualité et aux décisions stratégiques du service.
- Participer à la formation de l'équipe soignante.
- Dans le cadre de la T2A, vous êtes responsable du recueil et de la qualité des informations
médicales dans le dossier patient informatisé.
Les astreintes téléphoniques sont réparties de façon confraternelle au sein de l'équipe médicale.
Profil
Médecin généraliste ou spécialiste, idéalement titulaire d’une Capacité de Gériatrie (nécessaire pour
réaliser la Consultation Mémoire prévue à hauteur d’une journée par semaine). L’inscription à la
Capacité de Gériatrie pourra être prévue à l’embauche et prise en charge par l’Hôpital si nécessaire.
La diversité des prises en charge implique une polyvalence importante dans l'exercice de ses
fonctions.
L'activité d'HAD impliquant une pluralité d'intervenant dans les prises en charge, des qualités de
négociation, de conciliation et de réactivité sont nécessaires
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La maitrise des outils numériques tels que smartphone et ordinateurs portables sont nécessaire pour
travailler en situation de mobilité lors des déplacements et assurer la traçabilité nécessaire dans le
dossier médical lors des visites ou des évaluations.
Exigences professionnelles :
Capacité à travailler en équipe
Faire preuve d'écoute et de diplomatie
Etre force de proposition
Rémunération selon profil et dispositions de la Convention 51 FEHAP.
Contact : Camille Debroise, Responsable Ressources Humaines
05.56.42.49.42
c.debroise@hopitaldubouscat.com
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