Un Médecin Coordonnateur en HAD F/H
à 1 ETP – CDI – Statut salarié
La Maison de Santé Protestante de Bagatelle (MSPB) est une Fondation privée, à but non lucratif, créée en 1863. Elle a une vocation sanitaire, médico-sociale et
sociale. Elle emploie plus de 1400 professionnels sur différents sites localisés en Gironde, pour un C.A. de plus de 130 millions d'euros.
Elle comporte un Etablissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif (ESPIC) : 300 lits de médecine, chirurgie, obstétrique et de soins de suite et réadaptation et un
HAD prenant en charge quotidiennement 230 patients, un EHPAD, un service d’accueil temporaire pour personnes âgées, un
SSIAD de 203 places intégrés dans un SPASAD avec un service d’Aide à Domicile, un Institut de Formation (IDE, AS, formation continue), une crèche, un centre de
santé et un centre social.
Elle est engagée dans un groupement de coopération sanitaire avec l'Hôpital d’Instruction des Armées Robert Picqué visant le regroupement de l’ensemble des
activités sur le site de Bagatelle en 2023, au sein d’un ensemble hospitalier civil et militaire. Le Projet Médical est organisé en filières : digestive (cancérologie),
vasculaire, maternité-gynécologie, gériatrie, pneumologie (carcinologie), douleur chronique.
Notre hôpital est situé à Talence, commune de la Métropole bordelaise, à 45 mn environ du Bassin d’Arcachon et de l’océan atlantique, très proche des
vignobles bordelais. La gare Saint-Jean, desservant Paris en 2H grâce à la LGV, est à 10 minutes.

La Fondation MSPB Bagatelle recrute un Médecin Coordonnateur F/H, en HAD à temps complet, en CDI dès que possible. Vous devez être inscrit(e) au Conseil
de l’Ordre.
Le service HAD assure, au domicile du malade, des soins médicaux et paramédicaux, continus et coordonnés qui se différencient de ceux
habituellement dispensés à domicile par leur complexité, leur durée et la fréquence des actes. L’HAD adulte de Bagatelle se divise en quatre secteurs
géographiques en Gironde (Secteurs Sud Gironde, Nord Gironde, Garonne, Bassin d’Arcachon), chacun des secteurs étant doté d’un médecin, d’une équipe
soignante (dont ICH, IDE référent, Cadre de santé…), d’une équipe paramédicale (Psychologue, Diététicien, Assistant des services Sociaux), d’un secrétariat.
L’HAD adulte de Bagatelle accompagne quotidiennement 200 patients, dans une activité polyvalente, dont 30 % des patients bénéficient d’un accompagnement
palliatif et 30 % ont une prise en soins de plaie complexe. L’activité médicale bien que sectorielle autorise évidement la collégialité nécessaire aux situations
complexes et l’entraide confraternelle attendue au sein d’une équipe médicale.
Vous aurez pour missions principales d’assurer la coordination médicale des patients adultes au domicile d’un secteur géographique, 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 le médecin
adresseur
Vous participez à la vie d’équipe de l’HAD (staffs internes, les transmissions...),
Vous conseillez vos confrères dans vos domaines d’expertise (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.
Investi(e) dans votre fonction, vous êtes dynamique et avez une capacité à travailler en équipe.
Rémunération : Grille PH + 30%

Si vous souhaitez nous rejoindre, merci d’adresser votre CV et lettre à
secretariat.dg@mspb.com

