La Fondation St François à Haguenau, reconnue d’utilité publique

Recrute un médecin polyvalent,
Coordonnateur en Hospitalisation à Domicile
pour participer à son développement et à la diversification de son offre de soins
sur le secteur de l’Alsace du Nord.
La Fondation Saint François, établissement de santé à but non lucratif est reconnue d’utilité
publique par décret en Conseil d’Etat depuis 2008. Elle regroupe :
• Une clinique médico-chirurgicale (près de 17 000 séjours en 2021)
• Une HAD ( Hospitalisation à domicile)
• Le service HANDIDENT
• 6 Centres de Soins Infirmiers
• Un plateau d’Imagerie complet
Au fil de ses presque 100 ans d’existence, la Fondation est devenue un acteur de santé important
en Alsace du Nord, proposant une offre de soins diversifiée à la patientèle bas-rhinoise,
résolument orientée sur les soins aigus et le domicile.
L’HAD Nord Alsace :
Crée en 2006, le service d’HAD Nord Alsace poursuit son développement, de 35 patients accueillis
à son origine, il prend en charge en 2022 plus de 70 patients par jour.
L’HAD Nord Alsace est fortement ancrée sur le territoire du nord de l’Alsace et intervient sur un
territoire très étendu à dominante rurale qui couvre le nord du Bas-Rhin à partir de l’Euro
métropole et qui s’étend au Nord à Wissembourg, et à l’Ouest à la région de Sarre Union.
Le service entretient des liens forts avec l’ensemble des Etablissements hospitaliers publics et
privés du département, MCO, SSR et EHPAD au profit les patients résidants dans la zone couverte
par la structure.
Pour réaliser sa mission, l’équipe s’appuie un réseau pluridisciplinaire de plusieurs centaines de
professionnels au plus proche du lieu de résidence des patients à commencer par les médecins
traitants, les IDE, les Kinés libéraux.
En 2021, ce sont 800 admissions qui ont permis de faire bénéficier aux patients des services de
l’HAD pour des prises en charges diversifiées :
Pansements complexes, antibiothérapie intraveineuse, nutritions artificielles, soins palliatifs et
cancérologie, prise en charge de la douleur…
Les missions du médecin coordonnateur :
Le médecin d’HAD :
•
•

est l’interlocuteur privilégié des prescripteurs : médecins traitants et médecins des
services hospitaliers dans une démarche de coordination des soins,
coordonne le parcours du patient : de l’indication d’HAD qu’il valide, de l’admission, du
suivi jusqu’à la sortie,

•
•
•
•
•

élabore en lien avec les prescripteurs et l’équipe pluridisciplinaire de l’HAD et, le projet
thérapeutique pour le patient,
alimente le dossier patient informatisé et participe au codage PMSI,
peut, le cas échéant se rendre à domicile pour des prises en charges particulières,
participe aux instances et groupes de travail et commissions thématiques de
l’établissement,
participe activement, au développement de nouveaux projets et d’innovations de l’HAD.

Le profil recherché
• Médecin généraliste ou spécialiste polyvalent inscrit au tableau de l’Ordre des médecins
• Temps plein de préférence (temps partiel envisageable)
• Possibilité de poursuivre une activité libérale en plus de l’activité salariée au sein de la
Fondation
Les caractéristiques du poste
• Poste basé à Haguenau
• Travail aux heures de bureau du lundi au vendredi - astreinte téléphonique
• Régime local Alsace Moselle
• Tickets restaurant
• Rémunération selon profil
Les compétences requises
• Compétences souhaitées en soins palliatifs, en prise en charge de la douleur, en plaie et
cicatrisation
• Maitrise ou appétence pour l’outil informatique
• Capacité d’adaptation, esprit d’équipe et d’initiative
• Sens de l’organisation et de la communication
Renseignements et candidatures :
Service des Ressources Humaines
Clinique st Francois
1-5 rue COLOME 67500 Haguenau
rh@clinique-st-francois.fr
03.88.90.70.27

