Fondation reconnue d’utilité publique, Santé Service est le premier acteur européen de
l’hospitalisation à domicile (HAD). Elle gère également un organisme de formation (Santé Service
Formation), des services de soins infirmiers à domicile, de la prestation de santé à domicile ainsi que
des activités de Conseil et un Institut de Recherche et de l’Innovation.
Véritable Hôpital sans les murs, l’HAD répond 24h sur 24h, 7 jours sur 7 aux besoins personnalisés des
patients. Nos équipes pluridisciplinaires (1200 salariés) interviennent chaque jour auprès de 1900
patients hospitalisés à domicile, et ce sur les 8 départements d’Ile-de-France, dans le cadre d’une prise
en charge coordonnée, à la demande des prescripteurs médecins hospitaliers et médecins traitants, et
en relation avec de nombreux partenaires territoriaux.
Les prises en charges en HAD concernent les traitements des cancers et les soins oncologiques de
support, les soins palliatifs, les plaies chroniques ou post-chirurgicales ainsi que les maladies
neurologiques, les maladies cardio-respiratoires, le suivi à domicile des grossesses pathologiques et de
nouveau-nés à risque.
Dans le cadre de son développement, la Fondation recrute un(e) :

MEDECINS PRATICIENS D’HAD (H/F) EN CDI A TEMPS PLEIN OU TEMPS PARTIEL
3 sites possibles en Ile-de-France : Cergy, Montreuil ou Chevilly Larue
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Le poste :
Vous rejoignez une équipe médicale de pôle et êtes le référent médical sur un territoire dédié :
Vous assurez la coordination médicale ville-hôpital et favorisez la coordination avec l'ensemble des
intervenants : médecin traitant, médecin hospitalier, cadre de santé, équipes paramédicale et
psychosociale, équipes mobiles, pharmacie à usage intérieur, laboratoires, réseaux de santé...
Vous vous impliquez dans l’activité quotidienne du pôle en ce qui concerne le travail en équipe, la
valorisation des prestations, la formation des professionnels, l’amélioration de la qualité et l’évaluation
des pratiques
Vous êtes amené à rencontrer les patients et leur entourage en visite à domicile et/ou en
téléconsultation et éventuellement à prescrire pour assurer la continuité des soins
Vous participez également, selon votre expertise ou vos appétences, à la vie institutionnelle de
l’établissement : CME et autres instances, missions transversales de développement, de formation ou
d’information, partenariats avec les prescripteurs, protocole de recherche, innovation, liens avec les
DAC (dispositif d’appui à la coordination) …
Votre profil
Médecin généraliste ou spécialiste, clinicien avec une expérience ville ou hôpital, vous souhaitez vous
investir dans l’amélioration des parcours de soins au domicile et dans les relations ville-hôpital.
Doté de qualités relationnelles et de diplomatie, la perspective d’inscrire votre action dans un travail en
équipes transversales et pluridisciplinaires vous attire tout particulièrement.
Conditions du poste :
Possibilité temps plein ou partiel - 38h hebdomadaires en base temps plein / 18 jours RTT
Déplacements ponctuels lors de visites à domicile – Permis B requis
Mutuelle familiale avantageuse
Participation à la permanence médicale sous forme d’astreintes téléphoniques à domicile (1 à 2 / mois)
Possibilité de développer des compétences diverses à travers des formations nombreuses (dont
formations qualifiantes) et l’implication dans des missions transversales.
Parcours d’intégration et formations adaptées selon les besoins
Merci d’adresser vos candidatures à Virginie SAUVE, Responsable Développement RH, par mail :
virginie.sauve@fondation-santeservice.fr Tél : 01 46 97 59 81 ou 06 98 50 84 13
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