l’Association d’Hospitalisation à Domicile Sud Alsace recrute
Un médecin polyvalent coordonnateur en hospitalisation à domicile pour accompagner son développement et
diversifier ses activités sur le secteur de Mulhouse Sud Alsace.
La structure / l’équipe
L’Hospitalisation à Domicile du Sud Alsace est un établissement de santé de statut associatif en forte croissance
(+15 à 20% par an).
L’établissement propose une offre de soins polyvalente et diversifiée sur un bassin de population d’environ 500 000
habitants.
L’équipe médicale se compose de 3 médecins coordonnateurs et de médecins spécialistes référents en
infectiologie, rééducation et hygiène. L’équipe soignante comprend une trentaine de professionnels infirmiers,
aides-soignants, sages-femmes, ergothérapeute et diététicienne.
Nos équipes s’appuient sur réseau pluridisciplinaire de près de 2000 professionnels et d’intervenants de proximité
(médecins traitants, IDE, sages-femmes, kinés, …).
L’établissement est fortement ancré sur le territoire et il coopère étroitement avec le Groupe Hospitalier Régional
de Mulhouse Sud Alsace (1500 lits et place de MCO et de SSR sur quatre sites géographiques).
Chaque année, près de 1000 patients bénéficient de nos services, pour des prises en charge diversifiées :
pansements complexes, soins palliatifs, antibiothérapie, obstétrique, alimentation entérale et parentérale, prise en
charge de la douleur, rééducation, chimiothérapie, ...
Le poste / les missions
Vous serez l’interlocuteur privilégié des prescripteurs, médecins traitants et services hospitaliers et vous
développerez vos compétences au bénéfice de la coordination des soins. Vous collaborerez avec les praticiens dans
les différents champs de l’exercice médical : clinique, diagnostic et thérapeutique.
Vous apporterez votre expertise aux médecins prescripteurs, afin de proposer et mettre en œuvre un projet
thérapeutique adapté à la situation de chaque patient. Vous superviserez l’ensemble de la prise en charge tout au
long du parcours des patients.
L’équipe médicale s’inscrit dans une démarche de développement de l’activité. Elle s’investit dans les projets de
l’établissement et est garante de la qualité de prise en charge avec une approche pragmatique de l’amélioration
des pratiques professionnelles.
Profil recherché
- Médecin généraliste ou spécialiste polyvalent
- Quotité de travail : temps plein ou temps partiel
- Possibilité d’une activité mixte salariée et libérale
Avantages
- Voiture de fonction
- Régime local Alsace Moselle
- Tickets restaurant
- 18 jours de RTT / an
---------------------Merci d’adresser votre candidature à l’attention du Dr Laurent PETIT,
par email : petitl@ghrmsa.fr
ou par courrier : HADSA - 87 avenue d’Altkirch – 68051 Mulhouse Cedex
Ou pour tout renseignement complémentaire: 03 89 64 75 50

