Poste : Médecin Coordonnateur H/F en Hospitalisation à Domicile (HAD)
L'HAD Caux-Maritime du groupe LNA SANTE est un HOPITAL A DOMICILE, dont les locaux sont situés à Martin Eglise,
près de Dieppe, en Haute-Normandie.
Il fait partie du groupe LNA Santé, entreprise familiale dont le siège est basé à Nantes, qui compte près de 80
établissements sanitaires et médico-sociaux en France et en Belgique.
Le territoire d'intervention de l’HAD Caux Maritime s'étend de Dieppe aux cantons de Tôtes, Doudeville, Yerville et
Fontaine-le-Dun.
La structure est constituée de 40 collaborateurs : une Directrice d’établissement, un pôle administratif, une équipe
médicale, une directrice des soins, des infirmières coordinatrices et des IDE et aides-soignants. S’y ajoutent un pôle
psychosocial et une Pharmacie à Usage Interne avec un pharmacien temps plein et 2 préparatrices.
L'HAD Caux-Maritime, certifiée A en 2018, assure, à domicile, des soins médicaux et paramédicaux de qualité,
continus et polyvalents 24H/24, 7j/7. L'équipe travaille en concertation avec le médecin hospitalier, le médecin
traitant et les professionnels libéraux.
Description de l'offre
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un Médecin Coordonnateur H/F à temps plein ou à temps
partiel, en CDI.
Nos prises en soin concernent l’adolescent, l'adulte et la personne âgée, dans des disciplines très diverses (soins
techniques, soins palliatifs, pansements complexes, chimiothérapie...). Le soin relationnel est au centre de toutes
nos prises en charge.
Membre du CODIR, le médecin coordonnateur est le référent médical de la structure, il assure la coordination des
prises en charge et veille à la bonne transmission des informations médicales.
Il veille par ailleurs au respect et à la bonne exécution du programme thérapeutique et assure un lien étroit avec le
médecin traitant et les médecins spécialistes. Il élabore le compte rendu d'hospitalisation
Il gère les préadmissions et les admissions, le volet médical du dossier patient, anime le staff pluridisciplinaire.
il est également amené à se déplacer à domicile.
Il contribue à intégrer l'établissement dans son environnement, participe aux réunions codage PMSI et à la
démarche d'amélioration de la qualité.
Le MEDCO assure des astreintes téléphoniques la nuit et le week-end selon un calendrier prédéfini.
Salaire brut mensuel base temps plein à partir de 7 800 € + rémunération forfaitaire des astreintes
Diverses primes et avantages sociaux tels que mutuelle, prévoyance, CSE, accompagnement social.
Un parcours d'intégration individualisé est proposé.
Date de prise de poste : Immédiate
Compétences requises :
Diplôme d'état de docteur en médecine
Expérience en médecine générale, en soins palliatifs, plaies et cicatrisation et traitement de la douleur.
Connaissance des spécificités de la prise en charge à domicile.
Maîtrise de la codification des actes
Savoir coordonner son activité avec les autres intervenants
Excellent sens relationnel
Permis B

