Hospitalisation à Domicile
Soins infirmiers à Domicile
Le service d’Hospitalisation à Domicile de Lens est un établissement de santé à but non lucratif prennant en charge 185 patients en
moyenne sur un territoire de 395 000 habitants et recherche

1 PRATICIEN D’HOSPITALISATION A DOMICILE (H/F)
(Médecin coordonnateur)
CDI Temps plein (temps partiel envisageable)
CONTEXTE
L’Hospitalisation à domicile (HAD) permet d’éviter ou de raccourcir une hospitalisation avec hébergement. Elle assure, au
domicile du malade, des soins médicaux et paramédicaux, continus et coordonnés. Les soins délivrés en hospitalisation à
domicile se différencient de ceux habituellement dispensés à domicile par leur complexité, leur durée et la fréquence des
actes.
Les établissements d’HAD sont des établissements de santé, soumis aux mêmes obligations que les établissements
hospitaliers avec hébergement.
VOS ACTIVITES
Vous interviendrez en tant que praticien d’Hospitalisation à Domicile (médecin coordonnateur) au sein d’une équipe
pluridisciplinaires composé de 4 autres médecins expert douleur, soins palliatifs, gériatrique), de pharmacien,
d’encadrant infirmier, d’assistant social, de psychologue, diététicien , infirmiers et aides soignants et autres métiers
prenant en soins en moyenne 185 patients par jour.
Le praticien d’Hospitalisation à Domicile rempli les missions suivantes :
- Emettre un avis médical pour toute admission et sortie d’un patient de la structure
- Elaborer le protocole de soins du patient pris en charge, rédigé en collaboration avec l’infirmier coordinateur et être
garant de sa bonne exécution en concertation avec le médecin traitant
- S’assurer de l’adéquation des traitements proposés en collaboration avec le médecin traitant et/ou les médecins
hospitaliers
- Contribuer par l’échange d’informations entre l’HAD, les professionnels libéraux et hospitaliers à une prise en charge
globale du patient
- Réaliser la codification de la tarification à l’activité et contribuer à la pérennité économique de l’établissement par la
tenue du dossier patient
- Réaliser des visites à domicile dans le cadre de patient présentant des situations complexes, en cas de besoin
- Animer les réunions pluridisciplinaires
- Garant de la qualité des soins, vous contribuez à l’amélioration des prestations en œuvrant à l’amélioration des
dispositifs médicaux mis à disposition du patient ou en participant à la formation de l’équipe soignante
- Participer à la CME et être force de proposition
- Assurer les courriers de sortie dans le respect des délais
- Partager une astreinte téléphonique (sans déplacement) avec les quatre autres médecins
VOS COMPETENCES
Des capacités d’adaptation aux différentes populations rencontrées dans l’exercice de l’HAD (chirurgie, médecine,
pédiatrie, gériatrie, oncologie, soins palliatifs) sont requises
CONDITIONS DE TRAVAIL
Poste à temps plein (temps partiel possible)
18 RTT sur base ETP 38 heures / semaine
Prévoyance collective, Complémentaire santé
CE actif, chèques vacances, carte cadeaux Noel...
Salaire selon convention CCN 51 et selon profil
Lieu d’exercice : LENS, 62300

Adresser CV et lettre de motivation
A l’attention de Mme Isabelle BENOIT - DRH
Par mail : recrutement@sante-services-lens.com
Par courrier : SANTE SERVICES DE LA REGION DE LENS –
41 Chemin Chevalier - 62300 LENS
TEL : 03.21.14.20.90

L’hôpital de demain,
C’est aussi à domicile

