L’HAD Korian, de Carcassonne a ouvert en février 2012 et le périmètre d’intervention couvre le
territoire de santé de Carcassonne (ouest Audois).
Le bassin de population de l’ensemble du territoire autorisé est de 190 000 habitants. Notre HAD
prend en charge des patients à domicile, en structure médico-sociale (EHPAD) ou sociale sur
l'ensemble du secteur d'intervention de l'établissement.
Notre établissement assure la continuité des soins 24h/24 et 7j/7.
La Haute Autorité de Santé a attribué à la clinique Korian Pays des Quatre Vents une certification de
niveau A, le niveau de certification le plus élevé. Récompensant le travail des équipes, cette
attribution, souligne la qualité des soins délivrés au sein de l’établissement
Nous sommes doté d'une équipe dynamique composée de médecins coordonnateurs, d'une cadre de
santé, d'infirmiers de coordination, infirmière de liaison, d'une psychologue, d'aides-soignantes, de
secrétaires qui concourent à la prise en charge et à l'accompagnement des patients à domicile.
Vous souhaitez donner du sens à votre fonction en permettant le maintien du patient à son domicile
de manière optimale, rejoignez-nous!

MISSIONS
Au sein de l'équipe de l'HAD et sous la responsabilité de la cadre de santé , vos missions principales
seront de:
- Réaliser les soins d'hygiène, de prévention, de maintien de l'autonomie au domicile des patients
- Accompagner de manière individualisée les patients dans leur quotidien et assurer leur confort
(assurer aide et soutien psychologique aux patients et l'entourage, participer à l'éducation
thérapeutique, Entretenir le matériel et gérer les stock de matériels)
- S'informer et transmettre les informations concernant le patient (traçabilité journalière dans le
Dossier patient des données relatives à l'état de santé, contrôler les paramètres, participer aux
réunions pluri-professionnelles
- S'inscrire dans la démarche qualité (participer et être force de proposition dans les groupes de
travail et les instances locales et/ou nationales portant sur l'amélioration de la qualité de la prise en
charge)
Le secteur d'intervention s'étend sur tout l'Ouest Audois. En toute autonomie soutenu par une
équipe pluridisciplinaire, vous serez en charge d'environ 5 patients sur votre tournée.

POSTE
CDD type vacations renouvelable.

PROFIL
DIPLOME AS NECESSAIRE
- Capacité d'adaptation et d'autonomie,
- Sens de l'anticipation, de l'organisation et de la rigueur
- Capacité à travailler en équipe
- Capacités relationnelles et pédagogiques importantes
- Empathie naturelle, sens de l'écoute
- Maitrise de l'outil informatique (dossier patient informatisé)
- Expérience des soins a domicile recommandée

