L’

recrute

Un praticien d’hospitalisation à domicile





Vous souhaitez travailler dans une structure de taille humaine et intégrer une équipe dynamique,
solidaire avec une gouvernance associative qui place le bien-être du patient au cœur de la prise en
soins…
Vous êtes curieux, vous souhaitez enrichir vos connaissances et participer à des formations
Vous avez envie de sortir des sentiers battus, exercer la médecine différemment.

REJOIGNEZ-NOUS
Le poste / les missions
Vous serez l’interlocuteur privilégié des prescripteurs, médecins traitants et services hospitaliers afin de garantir la
coordination des soins. Vous collaborerez avec les praticiens dans les différents champs de l’exercice médical :
clinique, diagnostic et thérapeutique.
Vous apporterez votre expertise aux médecins prescripteurs, afin de proposer et mettre en œuvre un projet
thérapeutique adapté à la situation de chaque patient. Vous superviserez l’ensemble de la prise en charge tout au
long du parcours des patients.
Avec l’ensemble de l’équipe médicale vous participerez au développement de l’hospitalisation à domicile en étant à
l’écoute des besoins et de l’évolution des pratiques professionnelles.
Le rôle de praticien en HAD est en évolution constante. Il nécessite de comprendre les attentes des prescripteurs,
d’être réactif et de s’adapter à des interlocuteurs différents pour chaque prise en charge.
Profil recherché
 Médecin généraliste ou spécialiste polyvalent
 Quotité de travail : temps plein ou temps partiel
 Possibilité d’une activité mixte salariée et libérale
Avantages








Une convention collective améliorée sur la base de la convention FEHAP
Véhicule de fonction avec prise en charge des frais de carburant
Prise en charge des frais de déménagement
Prime Ségur
Des avantages sociaux (prime de présentéisme, complémentaire d’entreprise)
Tickets restaurants
Les actions du Comité Social et Economique (Repas de Noël, loisirs, cadeaux, carte CE+)
Cadres de vie :
L’HAD Sud Alsace est située à Mulhouse, des nouveaux locaux sont en
construction et verrons le jour au sein du Parc des Collines fin 2023.
Située entre le Rhin et le massif des Vosges, au cœur de trois frontières
européennes, Mulhouse jouit d’une situation géographique privilégiée.
La ville offre tous les charmes de l’Alsace mais aussi la possibilité de découvrir les
pays voisins : la Suisse et l’Allemagne. Pour plus d’information sur la ville de
Mulhouse : Mulhouse.fr | Site officiel de la Ville de Mulhouse
L’établissement est situé à 5mn de la gare et à 20mn de l’aéroport international de
Bale Mulhouse, 5ème plate-forme aéroportuaire de France.
---------------------Merci d’adresser votre candidature à l’attention du Dr Laurent PETIT,
par email : petitl@ghrmsa.fr
ou par courrier : HADSA - 87 avenue d’Altkirch – 68051 Mulhouse Cedex
Ou pour tout renseignement complémentaire : 03 89 64 75 50

