APPEL

A CANDIDATURE
Pour un poste de médecin
coordonnateur HAD
CDD évolution possible en CDI - Temps plein ou temps partiel

PRESENTATION
Santé Service Limousin (SSL) est un établissement de santé privé d’intérêt collectif (ESPIC)
gérant 60 lits d’Hospitalisation à domicile et 310 places de SSIAD (285 pour personnes âgées
et 25 pour personnes handicapées).
SSL est membre de la Fédération des Etablissements Hospitaliers et d’Assistance Privés à but
non lucratif (FEHAP) et de la Fédération Nationale des Etablissements d’Hospitalisation à
Domicile (FNEHAD).
Avec une équipe de 90 soignants l’association prend en charge en moyenne 370 patients par
jour. Le SSIAD PA intervient sur plus de 50 communes du département et l’HAD et le SSIAD
PH sur tout le département. Les équipes soignantes sont organisées en 4 secteurs
géographiques distincts avec des antennes à :
Bellac au sein de la Maison de Santé pluridisciplinaire
Saint Junien
Saint léonard de Noblat
Limoges
L’établissement dispose d’une équipe de 12 IDEC HAD- SSIAD et une équipe mutualisée de
80 AS sur les 2 activités. Les soins infirmiers sont réalisés par les infirmiers libéraux avec
lesquels nous travaillons sur l’ensemble du territoire.
En 2021 l’HAD a réalisé plus de 20 000 journées et le SSIAD a été occupé à plus de 93 %.
Nombre journées 2021

Part de l'activité

Assistance respiratoire

448

2%

Nutrition parentérale

7

0%

Traitement intraveineux

821

4%

Soins palliatifs

4 375

21%

Chimiothérapie anticancéreuse

942

5%

Nutrition entérale

4 800

23%

Prise en charge de la douleur

247

1%

Autres traitements

238

1%

Pansements complexes et soins spécifiques

5 166

25%

Posttraitement chirurgical

161

1%

Rééducation neurologique

474

2%

Surveillance post chimiothérapie anticancéreuse

29

0%

Soins de nursing lourds

2 968

14%

Notre structure d'Hospitalisation à Domicile prend en charge des patients à domicile, en
structure médico-sociale (EHPAD, MAS, SSIAD.) ou sociale sur l'ensemble du secteur
d'intervention de l'établissement.
L'établissement est soumis aux mêmes obligations réglementaires qu'une structure
hospitalière et assure la continuité des soins 24h/24 et 7j/7.
L'admission en Hospitalisation à Domicile (HAD) est soumise à une prescription médicale
par le médecin traitant ou hospitalier et à l’approbation de l’équipe médicale d’HAD en staff
pluridisciplinaire.

LE POSTE
Le médecin coordonnateur organise le fonctionnement médical de la structure, dans le
respect des règles professionnelles et déontologiques en vigueur.
Il émet un avis médical concernant l’admission des patients en HAD ainsi que la sortie.
Il définit le projet thérapeutique et veille à la qualité et à la sécurité de la prise en charge des
patients en équipe pluridisciplinaire.
Il assure le suivi du patient en concertation avec les professionnels libéraux et l’infirmière
coordinatrice en charge du patient. Il est l’interlocuteur privilégié des médecins traitants et
hospitaliers et peut être amené à assurer des visites à domicile.
Enfin il assure le codage PMSI des dossiers en s’appuyant sur la technicienne d’information
médicale.
Il est membre actif du CODIR et participe à la Commission Médicale d’Etablissement.
Il représente si besoin l’établissement auprès des tutelles et participe aux projets
institutionnels

ELEMENTS CONTRACTUELS
Convention collective FEHAP CCN 51.
Coefficient de base 937 auquel s'ajoute :
Le SEGUR médical
L'ancienneté
La prime décentralisée
Salaire brut sans ancienneté, ni astreinte : 5313€ - il s'agit du salaire minimum.
Concernant les avantages :
Mise à disposition d'un véhicule de service pour les déplacements professionnels (visite
au chevet du patient, formation…)
Mutuelle pris en charge à 50 % par employeur (mutuelle 403)
Téléphone de service avec accès logiciel métier et logiciel de gestion documentaire
Ticket restaurant (dès 2 mois d'ancienneté)

Poste à temps plein ou à temps partiel : à négocier selon le projet professionnel et
personnel.
Date de prise de poste envisagée : CDD mai à décembre ou vacation / CDI à négocier.

PRE REQUIS
Titulaire du dipôle de Docteur en médecine (DESC) ou d'un DU médecin coordonnateur.
Appétence pour le travail en équipe et les prises en charge palliatives.

CONTACT :

Mme BAUDOIN Nathalie
SANTE SERVICE LIMOUSIN
20 rue de la Perdrix
87000 LIMOGES
direction@santeservicelimousin.fr

Possibilité de contacter les médecins coordonnateurs de la structure
Dr JOUSSAIN Isabelle
Dr SARDIN Sophie
Tél. 05 55 43 19 80

