HAD Vendée recrute deux MEDECINS HAD
Généralistes ou spécialistes
(Temps plein ou temps partiel)
Rejoignez une équipe médicale dynamique, dans un cadre de vie idéal et un établissement en plein
essor, à la pointe de l’innovation.
Votre mission si vous l’acceptez : offrir aux patients vendéens, à leur domicile, des soins hospitaliers de
qualité,
Nous sommes une équipe de 80 collaborateurs qui assure la prise en charge quotidienne de plus de 200
patients en partenariat avec les professionnels de santé du domicile (médecin traitant, infirmier,
kinésithérapeute, pharmacien…) et les professionnels hospitaliers.
Vos missions
Vous assurez la coordination médicale d’un secteur géographique du territoire d’intervention d’HAD
Vendée, en collaboration avec le cadre de santé, les infirmières de coordination, les infirmiers de liaison,
l’équipe soins palliatifs, les psychologues, l’équipe sociale…
Le suivi médical des patients représente une place prépondérante dans votre activité quotidienne :
évaluation des patients proposés à l’HAD, réévaluation des patients instables et réajustement des plans
de soins avec les partenaires libéraux, en particulier dans les domaines des soins palliatifs, de la douleur,
de la cancérologie, des maladies neurodégénératives, de la rééducation...
Vos envies
-

Vous investir dans l’élaboration de nouveaux protocoles de prise en charge, le développement
de la télémédecine, les relations Ville-Hôpital et l’amélioration des parcours de soins,
Travailler au sein d’une équipe pluridisciplinaire, à temps plein, ou en complément votre activité
de médecin généraliste ou hospitalier
Partager vos compétences et les développer à domicile : rééducation, gériatrie, plaies et
cicatrisation, soins palliatifs, douleur, …

Modalités
Un Temps plein ou un temps partiel (de 20 à 80%) selon vos choix d’activité professionnelle,
avec possibilité d’une activité mixte salariée et libérale
Une rémunération et des conditions de travail attractives, respectant l’équilibre de vie
professionnelle et personnelle
La mise à disposition d’un véhicule, d’un smartphone et d’un ordinateur portable
Contact et envoi des candidatures :
Alexandra MOREAU, directrice
direction@hadvendee.com
Tél : 06 33 47 27 37 ou 02 51 24 14 45

Pour plus de renseignements :
Dr Frédéric BONTEMPS, président de CME
fredericbontemps@hadvendee.com
Tél : 06 38 91 05 05 ou 02 51 24 14 45

