Offre d’emploi : Médecin praticien en HAD
L’Hospitalisation A Domicile Clara Schumann a ouvert ses portes en 2007. Son siège
est situé à Aix en Provence (13) et il couvre une zone d’intervention répartie sur le nord
des Bouches du Rhône, une partie de l’Est Vaucluse et les Alpes de Haute Provence.
Notre activité est en croissance régulière et nous totalisions fin 2020 un peu plus de
22400 journées.
Dans ce contexte, nous recrutons un troisième médecin praticien en HAD, poste à
pourvoir dès que possible.
VOS MISSIONS :
L’exercice de vos missions se décline principalement en quatre axes :
L’approche clinique des patients garde une place prépondérante dans votre activité.
Vous assurez l’évaluation des patients orientés vers l’HAD et donnez un avis sur leur
admission. Vous réévaluez l’état des patients instables et réajustez au besoin les plans
de soins. Vous mettez en œuvre votre expertise dans les domaines de la douleur, des
soins palliatifs, de la prise en charge des plaies et de la cicatrisation, de la gériatrie et
de la pédiatrie.
La coordination médicale est le socle de votre activité. Vous disposez d’une équipe
pluriprofessionnelle (Ide de liaison, Ide de coordination, Assistante sociale,
Diététicienne, Psychologue, service logistique et secrétariat) pour vous appuyer dans
cette mission. Vous êtes garants de la mise en œuvre du projet thérapeutique par les
différents professionnels libéraux impliqués dans la prise en charge du patient.
La coordination médicale repose notamment sur :
- La transmission des informations médicales entre les différents médecins et
intervenants,
- La construction et l’entretien des liens avec les médecins traitants afin de
proposer collégialement au patient des soins et traitements adaptés à sa
situation,
- L’animation de réunions pluriprofessionnelles hebdomadaires,
- L’ajustement du projet thérapeutique jusqu’à la décision de sortie
- La mise à disposition et l’exploitation de votre expertise en matière de prise
en charge de la douleur, des symptômes au cours des accompagnements
de fin de vie, de la prise en charge de populations spécifiques (personnes
âgées, enfants et adolescents, personnes en situation de handicap, etc)
- La réalisation de visite à domicile, en présence au besoin du médecin
traitant, dans les situations complexes qui le nécessite
- La participation aux astreintes médicales
- La bonne gestion du dossier patient

L’implication dans la démarche d’amélioration de la qualité et la gestion des
risques constitue un élément majeur du poste de médecin praticien en HAD. Vous
participez à la définition de la politique en lien étroit avec la direction et la CME.
Vous êtes impliqués et force de proposition au sein des instances.
La diffusion de la culture HAD auprès des prescripteurs hospitaliers et libéraux, en
lien étroit avec la direction et l’Ide de liaison.
A ce titre, vous êtes amenés à partager votre expérience et votre expertise. Vous êtes
force de proposition et impliqué dans les projets de développement de l’activité mais
aussi dans les projets innovants (transfusion en HAD, chimiothérapie en HAD,
réadaptation en post covid, etc.).

VOTRE PROFIL :
Le poste de médecin praticien en HAD est fait pour vous si :
- Vous êtes sensible au maintien à domicile des patients y compris dans des situations
lourdes et complexes relevant d’une hospitalisation et convaincus que l’HAD peut être
une solution.
-Vous êtes engagé dans les problématiques liées aux soins palliatifs, à la prise en
charge de la douleur, à la cicatrisation des plaies, à l’oncologie.
-Vous aimez communiquer et disposez de qualités relationnelles, de pédagogie, de
diplomatie.
-Vous aimez les projets innovants et êtes prêt à vous investir dans le développement
d’une activité, d’un nouveau protocole, d’un secteur.
-Vous aimez le travail en équipe et êtes convaincus de l’importance du lien ville-hôpital.
Un diplôme, un titre, une expérience dans l’un des domaines suivants seraient un plus :
soins palliatifs, prise en charge de la douleur, prise en charge des plaies, pédiatrie,
oncologie, gériatrie, hygiène, gestion des risques associés aux soins.
LE CONTRAT :
Le poste proposé est un poste à temps partiel (entre 0.5 et 0.8 ETP par mois) à
pourvoir dès que possible.
Emploi en CDI, statut cadre, (CCU du 18/04/2002 FHP). Rémunération attractive et
selon ancienneté.
Le poste concerne la zone d’intervention des Bouches du Rhône nord et la partie Est
Vaucluse. Il est basé à Aix en Provence.
Voiture de service disponible pour les déplacements, téléphone portable et tablette ou
PC portable mis à disposition.

NOTRE ETABLISSEMENT, SA SITUATION :
Idéalement placé à Aix en Provence, notre établissement est situé dans un bassin de
population conséquent laissant présager de belles perspectives d’évolution de son
activité. Doté d’une équipe dynamique et motivée, l’établissement dispose de
compétences et expertises lui permettant de proposer aux patients des prises en
charge diverses et variées en balayant la quasi-totalité des possibilités offertes en
HAD : soins palliatifs, traitements IV dont Ferinject, Transfusion, pansements
complexes dont cicatrisation par pansement à pression négative, Prise en charge de
la douleur, rééducation réadaptation, alimentation artificielle, assistance respiratoire,
etc.
L’HAD Clara Schumann a été capitalisé partiellement par le groupe HAD France en
2020. Grâce à cette collaboration, les équipes médicales bénéficient de possibilités de
partage d’expérience intéressantes et de mutualisation de moyens.
Aix en Provence fait partie de la métropole Aix Marseille. C’est une ville universitaire
de la région PACA. Chargée d’un patrimoine culturel riche, elle est aussi située à
proximité de sites remarquables tels que la Sainte Victoire, le parc régional du
Luberon, le parc régional du Verdon, le parc national des calanques.
L’ouverture de notre territoire sur le département des Alpes de Haute Provence
engage régulièrement nos équipes à découvrir cette autre partie de la région, plus
montagneuse, plus rurale mais tout aussi agréable à découvrir.
CONTACT :
Vous pouvez contacter Mme Christelle LOPES- Responsable d’Établissement à
l’adresse mail suivante c.lopes@hadclaraschumann.fr ou au 07.57.08.71.27.

