Poste de Médecin Hospitalier
MÉDECIN COORDONNATEUR
Pour les HAD du Bessin et du Prébocage
à pourvoir au Centre Hospitalier Aunay- Bayeux (Calvados)
Le CHAB (Centre Hospitalier Aunay-Bayeux) recrute un médecin coordonnateur à temps
partiel (temps plein possible selon montage à discuter) pour les HAD du Bessin et du
prébocage.
Le poste se trouve basé à Bayeux et à Aunay sur Odon (Calvados). Il vient en complément de
deux temps médicaux déjà en place.
Les deux sites principaux de l’HAD se situent à 20 minutes de Caen par voie express ou
autoroute. Proche de la mer et des plages du débarquement, la ville d’implantation principale,
Bayeux, offre un cadre de vie agréable et touristique, à 2h30 de Paris par train direct et
fréquent.
Aunay sur Odon fait partie de la commune nouvelle des Monts d’Aunay, située à moins de 30
minutes de Caen par l’A84.
Sa mission :
Le Médecin coordonnateur est le référent médical du service d’HAD, dans le respect des règles
professionnelles et déontologiques en vigueur.
Sous l'autorité du Directeur, sa fonction nécessite une expérience du travail en équipe, en
interdisciplinarité, en réseau. Le Médecin coordonnateur exerce ses missions en étroite
collaboration avec les autres médecins du service HAD et avec la Cadre de Santé.
Ses activités :
- Coordonner le projet thérapeutique et de soins du patient
- Favoriser le lien entre l’équipe de l’HAD et les professionnels libéraux intervenants
dans la prise en charge
- Participer à l’amélioration de la qualité au sein du service d’HAD
Prérequis indispensables :
Le (la) candidat(e) aura à minima un diplôme de Docteur en Médecine Générale.
Il doit faire montre d’autonomie, capacité d’initiative, réactivité, capacité à travailler en équipe.
Permis B et véhicule indispensables.
Précision sur le poste :
Lieu de travail : BAYEUX et AUNAY SUR ODON
Type de contrat : praticien contractuel ou praticien hospitalier.
Durée hebdomadaire de travail : 10 demi-journées par semaine à proratiser pour temps partiel
Contact :
Mr Olivier Ferrendier (directeur) au 02 31 51 51 50 (o.ferrendier@ch-ab.fr)
Dr Magali Labidi (Présidente de la CME) (m.labidi@ch-ab.fr)

