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PRESENTATION DU POSTE
Situation du poste :
Service d’hospitalisation à domicile du Centre Hospitalier Universitaire de Limoges.
Description de la structure et des missions :
Le CHU de Limoges est un établissement assurant trois missions de service public : les soins,
l'enseignement et la recherche, il est réparti sur plusieurs sites (le CHU Dupuytren 1, le CHU Jean
Rebeyrol 1, le CHU Dupuytren 2, l'hôpital de la mère et de l'enfant et le Centre de gérontologie Chastaingt).
L’ensemble de l’établissement comprend plus de 2 000 lits et places.
Le site principal est suitué au CHU de Limoges à proximité de Dupuytren 1 avec ses propres locaux et
dispose d’un parc de véhicules. L’Dad dispose d’ une antenne à Saint yrieix la Perche dont les locaux sont
situés au sein du Centre Hospitalier Jacques Boutard.
Un SSIAD partage les locaux de l’HAD à Limoges.
Relations fonctionnelles internes au service :
L’équipe médicale comprend 2 médecins hospitalier à temps partiel, dont l’un est chef de service.
L’équipe para –médicale est constituée d’un cadre de santé, d’infirmiers coordonnateurs,infirmier de
liaison, Infirmiers de soins, diététicien, assistante sociale, secrétaires médicales et aide soignants.
Relations fonctionnelles externes au service :
Les patients son adressés par médecins des services de soins hospitalier du CHU de Limoges,
ainsi que par les services des différets hopitaux de la Haute Vienne, les cliniques de Limoges ainsi
que par les médecins traitants.
Des soins peuvent être réalisés dans les différents EHPAD de Haute Vienne avec lesquels l’HAD a
des conventions.
Nous tavaillons en partenariat étroit avec l’équipe mobile de soins palliatifs.

MISSIONS
Mission principale :
Coordonner le parcours du patient tout au long de son séjour en HAD
Missions spécifiques (en complément de la mission principale) :
- Validation médicale pour toute admission ou sortie des patients admis en HAD, participation aux visites de
pré admission des patients dans les différents secteurs et les lieux de vie.
- Assure le lien et la coordination pour l’ensemble du séjour en HAD entre le médecin traitant, les médecins
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hospitaliers, les équipes soignantes.
Assure la transmission des informations médicales nécessaires à la continuité des soins
Elaboration régulière du codage T2A
Validation finale des différentes facturations ayant trait aux séjours des patients (matériel, pharmacie)
Réalisation des staffs hebdomadaires avec les IDECS référentes et les équipes soignantes associées afin
d’étudier les dossiers de tous les patients pris en charge.
Ce suivi est tracé dans le dossier patient.
- Encadrement des stagiaires médicaux
- Participation à des actions de formation continue
-

Exercice multisite possible si souhaité.

PROFIL REQUIS
Formations – Qualifications (Savoir) :
Diplôme d’Etat de Docteur en médecine, spécialité médicale et médecine générale
Connaissances particulières (Savoir-faire) :
Formation acquise ou à envisager du codage en HAD et du role du médecin coordonnateur en HAD
Compétences et Expériences professionnelles (Savoir-faire) :
Profil de médecin généraliste ou expérience en médecin polyvalente, intérêt ou expéreince/formation dans
le domaine des soins palliatifs et/ou plaies et cicatrisation et/ou prise en charge de la douleur et/ou nutrtion
et ou cancérologie.
Qualités professionnelles (Savoir-être) :
Vous êtes diplomate, pédagogue, et disposez de capacités relationnelles certaines, au service de la
coordination des acteurs,
Motivé, et prêt à participer à la croissance d’une structure dynamique et autonome,
Vous êtes prêt à vous investir dans l’élaboration de nouveaux protocoles de prise en charge, dans les
relations Ville-Hôpital, l’amélioration de la pertinence des parcours de soins, le travail en équipe
pluridisciplinaire.
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