HOSPITALISATION A DOMICILE

Offre d’emploi / Toulouse
Médecin coordonnateur en établissement d’hospitalisation à domicile
(HAD) H/F
Type d’emploi : CDI temps complet ou temps partiel
Localisation : Toulouse (Haute-Garonne, Occitanie)
Missions principales :
En tant que médecin coordonnateur HAD, vous prenez en charge à leur domicile
(ou lieu de résidence), 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, prise en charge de la douleur, pansements complexes,
chimiothérapie, immunothérapie, transfusion sanguine, assistance nutritionnelle,
…
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
Compétences requises :
Formation et/ou expérience en soins palliatifs, en cancérologie ou en gériatrie
appréciées.
Profil recherché :
Capacité de travail en équipe, autonomie, capacité d’adaptation, aptitudes à la
pédagogie.
Aptitudes relationnelles (patience, tact, discrétion, empathie, diplomatie) et sens
de l’écoute.
Rigueur, sens de l’organisation.
Permis de conduire obligatoire (permis B).
Peut-être amené à se déplacer à l’extérieur pour les besoins du service
Diplômes :
Diplôme d’Etudes Spécialisées de médecine.
DU, DIU soins palliatifs appréciés.

HOSPITALISATION A DOMICILE
Horaire de travail :
Horaires en journée du lundi au vendredi.
Rémunération :
Statut de médecin salarié.
Salaire de base brut annuel pour un temps complet : à partir de 57 000 euros
selon expérience.
Convention Collective Nationale FEHAP 51.
Accessoires du poste :
Chèques déjeuner.
Téléphone professionnel.
Tablette afin d’accéder au dossier de soins électronique partagé des patients.

Merci de bien vouloir adresser vos candidatures (CV et lettre de
motivation) à l’adresse mail suivante :
myriam.delmas@had-srd.org

Offre d’emploi en ligne sur le site de Santé Relais Domicile, au lien
suivant : https://www.sante-relais-domicile.fr/recrutement/ (dépôt de candidature en
ligne possible)

