Annonce HAD

Le service d’Hospitalisation à Domicile du Centre Hospitalier Avranches
Granville recrute un médecin pour compléter son équipe sur le site
d’Avranches.
Situé dans la baie du Mont Saint Michel en Normandie ( région touristique
et balnéaire). Le centre hospitalier Avranches-Granville compte 768 lits et
places dont 311 en MCO pour un bassin de 130 000 habitants.
L’établissement est l’hôpital pivot du Sud-Manche ( GHT Mont Saint
Michel).

Activités principales :
• Évaluer en partenariat avec l’IDE coordinatrice toute demande
d’admission et donner un avis permettant l’admission du patient.
• Élaborer le projet thérapeutique à chaque entrée synthétisant le
projet de soins, les différents traitements et la surveillance
effectuée.
• Rédiger la lettre de liaison pour toute sortie d’HAD.
• Assurer la continuité et la sécurité des prestations et traitements
administrés par le service d’HAD.
• Veiller à la bonne diffusion de l’information entre les différents
intervenants médicaux et paramédicaux.
• Assurer les prescriptions urgentes
• Organisation du fonctionnement du service avec la cadre de santé
et les IDE coordinatrices de l‘HAD.
• Compagnonnage des collègues médicaux et soignants.
Activités secondaires :
•
•
•

Assurer la dynamique du service
Investissement au sein de la vie institutionnelle de l'hôpital
Démarche de certification, évaluation des pratiques
professionnelles

Profil recherché :

Niveau d'études / formation :
• Médecin thésé et inscrit au conseil de l’ordre des médecins
(généraliste, gériatre, interniste)
Connaissances théoriques et pratiques :
• Maîtrise des règles administratives d’une HAD
• Avoir une bonne connaissance des pathologies et traitements
hospitaliers
• Expertise en soins palliatifs : traitements de la douleur,
connaissances juridiques (loi Léonetti, sédation), expérience de
situation de fin de vie à domicile
• Une compétence en plaies est un plus
Compétences professionnelles et personnelles:
• Rigueur et capacité d’organisation
• Bonnes qualités relationnelles : communication (le médecin d’HAD
est l’interlocuteur à la fois des médecins hospitaliers et libéraux),
encadrement des équipes.
• Développement des compétences et attitude à les transmettre
(pédagogie)
Lieu de travail et horaires
•
•

Le poste est situé sur le CHAG (site Avranches)
Temps de travail : temps plein/temps partiel

Contact : recrutement.drm@ch-ag.fr
Contact téléphonique : 02.33.91.50.20

