IDE DE JOUR HAD BORDEAUX METROPOLE F/H
Dans le cadre du dév eloppement de l’activ ité HAD sur son territoire,
l’Hôpital Suburbain du Bouscat est à la recherche d’IDE en CDI pour intervenir sur
notre secteur Métropole (basé au Bouscat).
Nos équipes interv iennent auprès d’un peu plus de 125 patients, dans le cadre d'une
prise en charge pluridisciplinaire et coordonnée.
Les prises en charge en HAD concernent les enfants, adultes et personnes âgées du
territoire de santé, dans des disciplines div erses et des soins très techniques,
notamment : la cancérologie et les traitements par chimiothérapie, les soins palliatifs,
les maladies respiratoires, les pansements complexes...
Vos missions :







Assurer l’ensemble des soins techniques auprès de nos patients à domicile tels
que les injections dans leur globalité, gestion des v oies centrales, soins de
trachéotomie, pansements complexes, TPN, PCA de morphine, alimentation
entérale Etc…
Garantir la traçabilité des soins dans le dossier au domicile
Participer à l’éducation du patient et de son entourage dans le cadre de sa
prise en charge
Vos qualités humaines v ous permettent de participer à l'accompagnement
physique, psychologique et social du patient et de son entourage.
Possibilité d'intervention sur la pédiatrie.

Vous entrerez dans un premier temps sur un poste de roulant (pool).
Votre profil :
I nfirmière (H/F) diplômé(e) d’état souhaitant s’inv estir au sein d’une HAD en
dév eloppement sur son territoire de santé.
Profil I DE Puériculture intéressant.
Vous êtes autonome, responsable, rigoureux et av ez une bonne capacité
d'adaptation.
Les avantages :
Horaires en 12h
Planning au mois
Reprise d'ancienneté à 100%
Parking gratuit
Démarches de QVT (dont massage assis, marche activ e, ...)
L'hôpital dispose d'un CE dynamique
Prime SEGUR
I ntéressement
Description de l’établissement :

L’Hôpital Suburbain du Bouscat est priv é à but non lucratif, participant
au serv ice public hospitalier et se remarque par les v aleurs qu'il porte sur
la qualité des prises en charge.
L'établissement propose plusieurs types d'activités :






70 lits de médecine répartis sur 3 niv eaux,
2 places d'hospitalisation de jour HDJ et 2 places de chirurgie ambulatoire,
125 places d'HAD Hospitalisation à Domicile territoire Bouscat et Médoc,
Consultation mémoire labellisée et Consultations externes spécialisées
Radiologie et Echographie

Type d'emploi : Temps plein, CDI
Salaire : à partir de 2 400,00€ par mois

