L’Hospitalisation à Domicile de la Fondation Œuvre de la Croix Saint Simon recrute
MEDECINS PRATICIENS EN HAD
En CDD de longue durée - Temps plein ou partiel.
SEINE ET MARNE (77) – ESSONNE (91)
Bienvenue au sein de la Fondation Œuvre de la Croix Saint-Simon.
Acteur majeur dans les secteurs sanitaires et médico-sociaux aux services des personnes
vulnérables de la naissance à la fin de vie.
Notre projet institutionnel est de proposer une approche globale et diversifiée d’accueil,
d’accompagnement, de soins ou de prise en charge médicale en Ile-de-France.
Véritable hôpital hors des murs, l’HAD de notre Fondation, structure à taille humaine,
permet d’assurer, au domicile des patients, des soins techniques, intensifs, complexes et
continus.
Vous serez intégré(e) au sein d’une équipe pluridisciplinaire bienveillante et à l’écoute.
Les prises en charge palliatives et douleur, les pansements complexes, les surveillances de
chimiothérapies, seront votre quotidien.
Notre projet d’établissement est construit dans l’optique de proposer une réponse adaptée à
la hauteur de la politique de santé mise en œuvre : « ma santé 2022 ». Votre intervention au
domicile représente une qualité de vie pour le patient, et lui permet de bénéficier d’un projet
thérapeutique personnalisé par une équipe coordonnée.
https://www.croix-saint-simon.org/lhospitalisation-domicile-de-la-croix-saint-simon

Vos responsabilités
Vous serez intégré(é) au sein d’une équipe pluridisciplinaire composée de 6 médecins pour
le secteur adulte, vous serez accompagné(e) par un médecin senior dès le début de votre
mission.
Afin de renforcer l’équipe Médicale de l’HAD, vous couvrez un secteur géographique sur le
Nord Seine et Marne (77) (Antenne située sur Champ Sur Marne) ou le Nord de l’Essonne
(91).
Votre secteur d’intervention sera déterminé lors de votre entretien.
Dans le cadre de vos missions vous aurez en charge :
•
•
•
•

Assurer la coordination et la continuité de la prise en charge des patients du territoire.
Assurer la coordination avec les médecins libéraux et hospitaliers impliqués dans les
traitements des patients.
Assurer si nécessaire les visites au domicile des patients pour les prises en charge
les plus complexes (soins palliatifs …)
Participer à la permanence des soins (astreintes téléphoniques)

Siège social : 35 rue du Plateau - CS 20004 - 75958 Paris Cedex 19 – SIRET 784 809 683 00484 - APE 8899B
Tél. : +33 (0)1 53 72 33 33 - Fax : +33 (0)1 53 72 34 10 - e-mail : fondation@lafocss.org - Site : www.croix-saint-simon.org

Vous avez
-

Diplôme de docteur en médecine, inscription auprès du Conseil de l’Ordre des Médecins.
Compétence ou expertise souhaitée en soins palliatifs, oncologie et soins de support,
douleur, plaie et cicatrisation, gériatrie.
Expérience significative dans l’exercice médicale.
Connaissance des spécificités de l’exercice en ville et hospitalier.
Autonomie, réactivité, disponibilité, aptitude à la coordination, capacité à travailler en
équipe.

Nous vous attendons !
A vos marques, prêt, postulez !

Envoyer votre candidature à l’attention de la Direction des ressources humaines ou
contactez directement la direction médicale :
Dr Anne-Catherine CUNY, directrice médicale : a-c.cuny@lafocss.org
Lydia DJERROUD responsable recrutement,
Muriel LASSAUCE, responsable développement RH,
à l’adresse suivante : recrutement@lafocss.org
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