Annonce
Poste de Médecin coordonnateur HAD
Le pôle HAD de Relais Santé Pyrénées a pour vocation d’assurer la continuité des soins hospitaliers à
domicile (Hospitalisation à domicile) et de faciliter le retour et le maintien à domicile en toute
sécurité des patients avec pour seul objectif de contribuer à une meilleure qualité de vie et à une
plus grande autonomie de ceux-ci. Son activité couvre le département des Hautes Pyrénées et
dispose de trois antennes : Tarbes, Lourdes et Lannemezan.
Afin de répondre à son développement, nous recherchons : un Médecin Coordonnateur en CDI à
temps partiel (0,50 ETP) poste à pourvoir dès que possible.

Poste et missions :
Le médecin coordonnateur de l’HAD sera intégré dans une équipe médicale déjà en place. Il aura
pour missions, en lien avec ses confrères de :
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Emettre un avis médical pour toute admission ou sortie d’un patient d’HAD,
Assure en collaboration avec l’infirmière coordonnatrice, la coordination des prises en charge
HAD
Contribue à l’échange d’informations nécessaires à une prise en charge globale et coordonnée
du patient
Être l'interlocuteur à la fois des médecins conseils, des praticiens libéraux et des praticiens
hospitaliers et garant de la bonne diffusion de l'information médicale entre ces différents
partenaires
Elaborer et optimiser le projet personnalisé de soins et sa réalisation
Participation à la continuité des soins (astreintes de semaine et we).
Contribuer à la cohésion de l’équipe soignante et à la formation de l’équipe pluridisciplinaire
de l’HAD et des soignants libéraux intervenant à domicile
Contribuer au développement de la culture qualité et au respect des bonnes pratiques au sein
de la structure
Assurer la traçabilité et la codification des actes
Participer aux différentes instances de l’établissement (CME…)
Participer à des actions de communication et de promotion de l’HAD
Participer à l’élaboration des projets de l’HAD, et notamment le projet médical.

Profil attendu :
Médecin avec, si possible, une expérience en coordination
Docteur en médecine et inscrit(e) au Conseil National de l’Ordre des Médecins.
DU Soins Palliatifs, Douleur ou Gériatrie souhaités
Il sera prévu un programme de formation progressif en fonction du profil du médecin recruté.

•
•
•
•

Goût pour le travail en équipe dans le contexte de l’HAD
Capacités relationnelles et organisationnelles
Collaboration avec la Direction et l'Equipe Soignante,
Participation aux réunions pluridisciplinaires, staffs.

Type de contrat
Poste à temps partiel de 50%.
Lieu de travail : Hautes-Pyrénées – Antenne à définir
Travail du lundi au vendredi (+ astreintes de sécurité partagées de semaine et we)
Rémunération selon la convention collective FEHAP 51
Statut cadre
Avantages sociaux : tickets restaurant, régime de complémentaire santé, etc…

Envoyer lettre de motivation + CV à contact@resapy.fr.

