L’HADAN recrute un/une
Médecin coordinateur en CDD
L'HAD en est un établissement de soins d'hospitalisation à domicile avec des activités de médecine depuis
2005 en cancérologie, hématologie, soins palliatifs, rééducation, plaies et pansements complexes,
obstétrique, post-chirurgie.
L’HADAN couvre le territoire de la métropole de Nancy ainsi que celui de Briey Joeuf. Une équipe
pluridisciplinaire composée de médecins, infirmières, kinésithérapeutes, ergothérapeutes, assistantes
sociales, psychologues, aides-soignant(e)s prend en charge environ 250 patients par jour en collaboration
avec les professionnels libéraux du patient.
L'HAD recrute pour son site de Vandœuvre un ou une Médecin Coordinateur en CDD dans le cadre d'un
remplacement de congé maternité.
À l'interface entre la ville et l'hôpital, médecin en HAD est un nouveau métier.
Vous serez l’appui médical pour les équipes soignantes, avec aussi bien des visites au domicile du patient
qu’au sein des établissements de santé où il est hospitalisé.
Vous participerez :
-

à l’organisation et la coordination des retours et du suivi des patients à domicile, en lien avec les médecins
traitants et les établissements de santé,
à la réalisation de visites à domicile,
à la continuité des soins (astreintes de semaine et week-end).

Vous assurez des missions de lien entre la ville et l'hôpital et de référent médical tout au long de la prise en
charge des patients.
Rejoignez-nous pour travailler en équipe auprès du patient à son domicile avec des moyens hospitaliers mis à
disposition du patient de son entourage et de son équipe de soins primaires.
Vous intégrerez une équipe de médecins dynamiques, souriants.
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Missions :
-

Vous serez l’acteur principal de la prise en charge du suivi des patients et de leur entourage,
Vous fédérerez autour de vos pratiques vos confrères médecins ainsi que l’ensemble des équipes
soignantes, administratives, …

Vos compétences pour ce poste sont les suivantes :
-

Identifier la demande du patient et rechercher les informations complémentaires dans le dossier
médical,
Recenser les symptômes, les dysfonctionnements, cerner l'environnement de vie du patient et procéder
à l'examen clinique,
Déterminer les besoins thérapeutiques et réaliser les soins médicaux,
Réaliser la prescription médicale, expliquer les modalités de traitement au patient et le conseiller sur
l'hygiène de vie,
Coordonner les différentes étapes d'un projet,
Coordonner les activités de soins d'un établissement de santé,
Sens de l’organisation.

Votre profil :
Doctorat en médecine requis.
Une expérience en HAD serait un atout.

Le poste :
Type de contrat : CDD de remplacement (avec possibilité de CDI par la suite).
Durée de travail : temps partiel ou temps plein avec astreintes
Salaire indicatif : Selon convention collective (CCN 51), en fonction du profil et de l’expérience.
-

Prime décentralisée de 5% versée mensuellement,
Prime Ségur,
Reprise d’ancienneté à hauteur de 50% sur poste équivalent (au lieu de 30% conventionnel),
Un CSE actif.

Liens hiérarchiques : N+1 : direction de l’établissement
Poste à pourvoir dès que possible.

Si vous êtes intéressé(e), candidatez par mail auprès de : rh.hadan@sante-lorraine.fr
Vous pouvez retrouver cette annonce sur :
www.hadan.fr - Onglet carrières
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