MEDECIN PRATICIEN HAD F/H
L’HAD Mauges Bocage Choletais recherche un médecin praticien HAD (F/H) à 50% (quotité de temps
négociable) en raison d’un départ à la retraite
Missions:
- Coordonner la prise en charge médicale de patients en lien étroit avec l’ensemble des
intervenants (médecin traitant, hospitalier et l’équipe pluriprofessionnelle de l’HAD – lien
ville/hôpital) ;
- Assurer une activité clinique (évaluation avant l’entrée en HAD, pendant le séjour) ;
- Participer au développement des activités de l’établissement (nouvelles prises en charge,
télémédecine, etc.) ;
- Contribuer à la culture qualité et à l’amélioration des soins HAD (participation aux instances,
certification, etc.) ;
- Assurer la continuité des soins et le suivi de l’information médicale ;
- Réaliser des visites à domicile pour les situations complexes.
Conditions de travail :
- Contrat à Durée Indéterminée (CDI)
- Quotité de temps négociable : 0,50 ETP proposé
- Rejoindre une équipe de médecins praticiens en HAD dynamiques et motivés
- Travail en équipe pluriprofessionnelle (infirmiers, pharmaciens, cadre de santé, psychologue,
assistante sociale, aides-soignantes, etc.)
- Lieu de travail : siège de l’HAD à Cholet (30min de Clisson, 45 min de Nantes et Angers)
- Salaire attractif (reprise totale de l’ancienneté à la date du diplôme, prime fonctionnelle de 3%,
prime décentralisée 5%)
- Statut cadre en forfait jours
- Contrat d’intéressement
- Accès aux avantages sociaux du Conseil Social Economique
- Prévoyance avec cotisation 100% employeur
- Astreintes téléphoniques le weekend en journée réparties entre médecins
- Outils : téléphone portable, véhicule de service, matériel informatique.
Profil :
-

Médecin généraliste ou spécialiste
Inscription au Conseil National de l'Ordre des médecins obligatoire
Permis B
Qualités : diplomate, goût pour le travail en équipe, Savoir communiquer et partager les
informations et décisions

L’HAD Mauges Bocage Choletais :
L’établissement de santé Hospitalisation A Domicile Mauges Bocage Choletais (HAD MBC) est un hôpital
privé associatif à but non lucratif.
L’HAD MBC est polyvalent et généraliste. Il couvre tous les modes de prises en charge et accueille tous
les âges de la vie à partir de 3 ans.
L’HAD MBC prend en charge en moyenne 60 patients / jours, et assure des soins coordonnés, lourds et
complexes. Sa zone d’intervention s’étend sur le Sud-Ouest du Maine-et-Loire et le Nord-Est de la
Vendée.

Les patients sont adressés par les établissements de santé publics ou privés, par les médecins libéraux,
les SSIAD, les établissements médicaux-sociaux.
L’Association HAD MBC emploie 45 salariés : professionnels de santé, administratifs. L’HAD travaille en
collaboration avec environ 1000 professionnels de santé du domicile, partenaires.
L’Association HAD MBC est dans une dynamique de projets ambitieux en développant de nouvelles
activités et parcours de soins.
Envie de nous rejoindre ?
N’hésitez pas à nous contacter pour échanger sur votre projet
Mail : direction@had-mbc.fr
Site web: www.had-mbc.fr

