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!

Rattaché(é) au Cadre de santé :
• Vous réalisez les soins infirmiers classiques (pansements, injections.) et spécifiques (cathéters
centraux, alimentation par sonde naso-gastriques, pansements complexes, perfusions, PCA …) au
regard du projet de soins établi
• Vous participez en lien avec les infirmières de coordination et l'équipe médicale aux réajustement
du projet thérapeutique et du projet de soins
• Vous contribuez à la continuité de la prise en charge par une traçabilité des soins prodigués et
par une communication des informations ciblées aux différents intervenants de la prise en charge.
• Vous participez à la mise en œuvre de la démarche qualité, du projet d'établissement et de
l'évaluation des pratiques.

Poste
Temps plein en CDI à partir de Mai
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Profil
Infirmier Diplômé d’État et permis B exigé.
Vous bénéficiez idéalement d’une première expérience dans un établissement de santé.
Vos qualités relationnelles, votre sens de l'initiative et votre capacité d'analyse seront vos atouts
pour réussir.
Véhicule de service, Ordinateur portable et Téléphone portable mis à disposition.
Lettre de motivation grandement appréciée
Merci
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