Donnez du sens à votre carrière ! Korian, expert des services de soin et d’accompagnement aux seniors,
gère le premier réseau européen de maisons de retraite médicalisées, de cliniques spécialisées, de
résidences services, de soins et d’hospitalisation à domicile avec plus de 800 établissements. Présent
dans cinq pays (France, Allemagne, Belgique, Italie et Espagne) au service de 300 000 patient(e)s et
résident(e)s, le Groupe emploie plus de 50 000 collaborateur(rice)s. Employeur engagé, Korian promeut
la diversité et envisage toutes les candidatures à compétences égales. Témoignages et informations sur
nos métiers à travers « la maison des métiers » sur notre site internet.
L’établissement d’Hospitalisation à domicile de Carcassonne est à la recherche d’un(e) IDEC.
Notre structure d'Hospitalisation à Domicile (HAD) prend en charge des patients adultes et enfants,
atteints de pathologies graves aiguës ou chroniques, évolutives et/ou instables. Ces patients exigent des
soins complexes, longs et souvent pluriquotidiens qui sont délivrés par des professionnels de santés de
disciplines diverses (infirmiers, kinésithérapeute...) à leur domicile et en structures médico-sociales
(EHPAD...) sur l'ensemble du secteur d'intervention.
Rattaché(e) au cadre de santé de l'HAD vous :
- Réalisez les admissions des patients à leur domicile
- Réalisez une visite hebdomadaire chez les patients
- Assurez la traçabilité du dossier patient
- Assurez l'adéquation de la prise en charge en HAD (Evaluation les besoins en soins, en matériel, en
traitement...)
- Garantissez la qualité, la continuité et la sécurité des prises en charge ( mise en place/réajustement du
Projet Personnalisé de Soins , en lien avec les médecins)
- Veillez au respect des protocoles de soins - Anticipez les besoins du patient
- Formez les intervenants libéraux lors de la visite de coordination initiale et les accompagner tout au
long de la pris en charge du patient.
- Participez aux consultations Spécialistes
- Assurez les astreintes selon le planning défini

Conditions du poste : Astreinte nuit et week end (1 nuit par semaine/1 week-end par mois)
CDI temps plein à partir du 18 Mai 2022
Titulaire du diplôme d'état d'infirmier exigé
Permis B exigé
Vous faites preuve de disponibilité, d'organisation, de rigueur et d'adaptabilité. Vous avez des capacités
relationnelles et pédagogiques importantes.
Une expérience en coordination et plus particulièrement à domicile est appréciée.
La connaissance du tissu local est appréciée.
Véhicule de service mis à disposition
Ordinateur portable
Téléphone portable

