Annonce n°2020 Annonce déposée le 02/06/2020
Détail de l'offre
Nom de l’établissement
Adresse
CP
Ville
Région

ASSOCIATION SOINS ET SANTE – Hospitalisation A Domicile
325 bis rue Maryse Bastié
69141
RILLIEUX LA PAPE Cedex
Rhône-Alpes
Mme Stéphanie GARRETA – Directeur Général

Contact - Titre

Téléphone : 04 72 17 23 60
Fax : 04 78 08 04 58
E-mail : recrutement@hadlyon.asso.fr

Profession recrutée

MEDECIN COORDONNATEUR

Type de contrat

1 CDI à 100%, Date d’embauche : Dès que possible
Auprès du patient et de sa famille
•

Il garantit le respect des critères d’admission et de maintien en HAD ;

•

Sans se substituer au médecin traitant, il apprécie l’adéquation entre les soins
nécessaires et les traitements proposés par celui-ci en fonction d’objectifs de soins
clairement définis. Il garantit ainsi la qualité des prestations ;

•

Il connaît chaque patient, soit directement, soit par le biais de son dossier médico-social

Auprès de ses confrères médecins
•

Il évalue les possibilités du traitement et les objectifs de soins en concertation avec le
médecin hospitalier et/ou traitant ;

Votre Annonce

•

Il négocie toute modification de prise en charge ou de schéma de soins, informe les
médecins impliqués dans ces changements en veillant à la bonne circulation de
l’information entre les différents intervenants autour du patient ;

Auprès de l’équipe soignante
•

Il fait partie de l’équipe soignante au sein de laquelle il a un rôle d’évaluation, de conseil
et de négociation ;

•

Il participe à l’élaboration des critères de qualité, au programme de formation des
soignants ;

•

Salaire

Autre information

Il veille au respect du secret médical et au devoir de réserve de tout soignant ;

Forfait : 199 jours par an
Salaire : CCN 51 : coefficient 937 avec dispositifs conventionnels : ancienneté, prime
décentralisée, astreintes…
A partir de 4 125,61€ brut/mois de base conventionnelle
Avantages : véhicule de fonction, tickets restaurant
Modalité recrutement : lettre de motivation, CV, entretien

