Service d’Hospitalisation A Domicile
7 rue René Arbeltier
77120 Coulommiers
Tél : 01.75.99.90.00 – Fax : 01.64.04.72.43
Email : had@centre77.fr

Le Service d’Hospitalisation A Domicile CENTRE 77 intervient sur le territoire Nord-est de la Seine et Marne.
L’HAD permet d’écourter ou d’éviter un séjour en établissement de santé conventionnel pour les patients relevant de
surveillance et de soins actifs et ce, dans le respect des conditions optimales de qualité des soins.
L’HAD Centre77 est une véritable structure hospitalière qui concerne des patients atteints de pathologies graves,
aiguës ou chroniques.

Recrute : Médecin coordonnateur en CDI - temps partiel
Structure et conditions
 25/30 patients / jour
 Astreinte médicale à domicile
 Possibilité de formation continue (DU ou autres)
 Salaire selon Convention 51
 Possibilité voiture de service

 Objectif organisation médicale : 4 mi-temps
 Horaires de travail : 9h à 13h ou de 14h à 18h

Site Web de l’Association Centre 77 : www.centre77.fr
Le Médecin coordonnateur contribue par son action à la qualité de la prise en charge et de l’accompagnement des
patients en assurant le lien avec les différents acteurs de la prise en charge.
Vos missions seront :
 Assister le directeur dans la mise en œuvre du projet institutionnel, coordonner l’organisation générale des soins et
participer aux décisions stratégiques
 Emettre l’avis médical pour toute admission et sortie d’un patient de l’établissement en adéquation avec les modes
de prise en charge en HAD
 Elaborer et mettre en œuvre le projet thérapeutique du patient en coordination avec le médecin traitant et/ou
hospitalier du patient et avec le concours d’équipes pluridisciplinaires
 Accompagner les patients en assurant le lien avec les différents acteurs de la prise en charge
 Réaliser des visites à domicile en cas de situations complexes, en lien avec le médecin traitant
 Assurer les réunions hebdomadaires de coordination des patients avec l’équipe paramédicale
 Participer à la continuité médicale de la prise en charge en participant aux astreintes et permanence téléphonique
 Gérer et développer les coopérations avec les médecins adresseurs, les médecins traitants, et les autres professions
libérales ainsi que les réseaux de soins spécialises.
 Participer à la dynamique de la vie institutionnelle (certification, CLIN, CLUD….)
Profil :
 Titulaire du Doctorat en médecine
 Expérience professionnelle en médecine de ville en gérontologie, soins palliatifs et du travail en équipe souhaitée
 Être inscrit au Conseil de l'Ordre des Médecins en France
 Date de début du contrat: Dès que possible
 Permis B
Pour toutes candidatures, merci d’adresser :
Votre CV et lettre de motivation à :
had@centre77.fr
Ou
AIDE A DOMICILE CENTRE 77 SERVICE HAD
M. PLANQUETTE Claude, Directeur Général
23 rue du Général Leclerc
77540 Rozay en Brie

