Association SOINS et SANTE – Hospitalisation A Domicile
www.soinsetsante.org
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Etablissement ESPIC :
24h/24, 7 jours/7
400 patients/jour répartis sur le département du Rhône et le Nord-Isère
Partenariat fort avec tous les types d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux
Collaboration permanente avec les acteurs de la ville
Réflexion constante sur la qualité, la gestion des risques, l’amélioration continue.

Pour un quotidien ensemble, varié, engagé, Soin et Santé vous propose :
• De venir rejoindre une équipe multidisciplinaire hospitalière de médecins, pharmaciens, psychologues,
assistants sociaux, Infirmiers, diététiciennes et une équipe de Direction, permettant des échanges continus.
• D’exercer auprès des patients dans un « cadre mixte » articulant la médecine de ville et la médecine
hospitalière, en collaboration étroite avec les services de spécialités, avec les médecins généralistes, les
SAMU, SOS médecin, en s’appuyant sur des référentiels actualisés et mis à disposition par le CLAN, le CLUD,
le CLIN, la commission de relations des usagers.
• D’assurer le suivi des patients et à ce titre garder une activité clinique régulière et variée et d’assurer la
continuité des soins par une astreinte multi professionnelle.
• De se former de façon continue et travailler avec notre équipe de Direction au développement de projet et
à la certification de notre établissement hospitalier.
Missions
• L'exercice de médecin coordonnateur en HAD est de prendre en charge à leur domicile et en collaboration
avec le médecin traitant, des patients qui nécessitent des soins de dimension hospitalière de par leur
complexité et leur charge en soins.
• Outre le temps clinique de visite à domicile (admission et de suivi des patients), il inclut un temps de
coordination des soins à l'interface entre ville et hôpital, et un temps posté de traçabilité et d'exhaustivité
du dossier patient.
Profil
Ce poste requiert des capacités relationnelles, d'adaptation, de hiérarchisation, et des compétences
hospitalières qui auront notamment pu être acquises lors de stages d'interne pour un jeune médecin ou au
cours du compagnonnage débuté dès la prise de poste car tous les profils nous intéressent.
Type de contrat
CDI, à temps plein
Poste à pourvoir dès que possible
Forfait : 199 jours par an
Salaire : CCN 51 : coefficient 937 avec dispositifs conventionnels : ancienneté, prime décentralisée,
astreintes
Avantages : véhicule de fonction, tickets restaurant, mutuelle, Comité Social et Economique

