Centre Hospitalier de Bourg-en-Bresse
Etablissement support du GHT Bresse Haut-Bugey
Nous recrutons un
MEDECIN
COORDONNATEUR
(H/F) Temps Plein
pour notre service d’HAD

Au cœur du département de l’Ain, en Auvergne-Rhône-Alpes, le Centre hospitalier
de Bourg-en-Bresse (CHB) compte plus de 550 lits et places de Médecine Chirurgie et
Obstétrique.
Plus de 2 400 professionnels interviennent au sein des 7 pôles d’activités: Médecine,
Chirurgie, Cancérologie, Soins Critiques, Mère-Enfant, Gériatrie, Transversal &
Support.
En 2019, il a géré 77 174 séjours, 137 385 consultations, 12 308 interventions au Bloc
et plus de 47 000 passages aux Urgences.
www.ch-bourg-en-bresse.fr

L’île Chambod – Thierry Moiroux / Aintourisme

Le CHB, situé au centre du département de l’Ain, bénéficie d’une situation
géographique dotée de nombreux atouts : environnement privilégié entre lacs,
rivières et montagnes ; liaison directe avec Paris (gare TGV en centre-ville – 2h de
trajet), Genève (aéroport international à 1h d’autoroute) et Lyon (1h par
autoroute) ; Activités économiques variées et niveau de vie maîtrisé.

PRÉSENTATION DU SERVICE ET DE SON ACTIVITÉ
Le service d’Hospitalisation à Domicile du Centre Hospitalier de Bourg
en Bresse prend en charge environ 40 patients/jour.
Les principales pathologies prises en charge sont :
- Cancers (suivi chimio, chimio à domicile, soins palliatifs)
- Plaies chroniques
- Pathologies infectieuses (ostéo-articulaires, endocardites …)
Le service HAD est un partenaire actif et reconnu des services
d’hospitalisation du CHB et des établissements du GHT Bresse Haut
Bugey. Il a pour projet de poursuivre le développement de ses prises
en charge en privilégiant la polyvalence de prise en charge.
Installation dans des locaux rénovés.
Missions du candidat recherché : définir, coordonner et accompagner
la prise en charge globale du patient en HAD.
Principales fonctions :
Evaluation du patient pour lequel une HAD est envisagée: rencontre
du patient et de son entourage, définition des modalités de la prise en
charge selon situation clinique et sociale, évaluation de la charge en
soins ;
Visites à domicile pour évaluation clinique et globale sur la PEC ;
Coordination avec les intervenants libéraux ;
Logiciel Dossier Patient : ANTHADINE
Permanence des soins : astreinte commune HAD - Unité de soins
palliatifs assurée par 10 praticiens – astreinte forfaitisée.

Nous recherchons
Compétences recherchées
Médecine générale
Compétence(s) appréciée(s) mais non exigée(s) : soins
palliatifs, oncologie, infectiologie, plaies …
Possibilité de formations complémentaires.
Conditions de recrutement proposées
Praticien hospitalier
Praticien contractuel
Assistant spécialiste
Activité partagée possible avec filière palliative territoriale
L’inscription à l’ordre des médecins est requise pour postuler
sur ce poste.
Selon les besoins du candidat et les projets du service,
l’établissement peut accompagner les projets de formation
médicale continue et de développement des connaissances et
compétences, y compris universitaires (DU et DIU).
Très actif dans le domaine de la recherche clinique, le CHB
met à disposition des professionnels les moyens de son Unité
de Recherche Clinique pour accompagner les différents
projets RC.

COMPOSITION DE L’ÉQUIPE HAD
Equipe médicale de 2 ETP médecins coordonnateurs.
Equipe paramédicale composée de 9 IDE, 1 cadre de santé, 1 AS, 1
psychologue, 2 secrétaires, ….
VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS ? N’HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER
Renseignements sur le service et le poste :
Madame le Dr FEYEUX – Chef de service
afeyeux@ch-bourg01.fr 04 74 45 45 00
Centre hospitalier de Bourg-en-Bresse
Renseignements administratifs et conditions de recrutement :
900 Route de Paris – CS 90401
Madame Laurence MINNE - Directrice des Affaires Médicales
01012 BOURG-EN-BRESSE
lminne@ch-bourg01.fr 04 74 45 42 85

