HOSPITALISATION A DOMICILE

OFFRE D’EMPLOI MÉDECIN COORDONNATEUR EN HAD

SANTE RELAIS DOMICILE, établissement d’hospitalisation à domicile associatif, recherche un
médecin (H/F) en CDI à TOULOUSE (31), pour au moins un 0,5 ETP jusqu’à un ETP à pourvoir
au plus vite.
L’Hospitalisation à Domicile (HAD) intervient à la demande des médecins prescripteurs de ville
ou hospitaliers auprès des patients à leur domicile, dans le cadre d’une prise en charge globale
et coordonnée avec les professionnels libéraux. Ces prises en charge concernent notamment
les soins de support et soins palliatifs, les plaies chroniques, les prises en charge techniques...
Missions du médecin d’HAD :







Il coordonne la prise en charge des patients (admission, projet de soins, suivi médical)
en concertation avec les médecins hospitaliers et les médecins traitants. Il fait partie
d’une équipe médicale (4 médecins actuellement, un pharmacien référent et un
interne en médecine générale).
Il travaille en interdisciplinarité avec un cadre de santé, des infirmiers, des aidessoignantes, une assistante sociale et une psychologue.
Il participe aux réunions hebdomadaires de synthèse pluridisciplinaire.
Il permet la continuité médicale des prises en charge en participant aux astreintes
téléphoniques.
Il intervient au niveau des instances réglementaires : CLIN, CLUD, CLAN. Il contribue au
développement de la structure.

Profil recherché : Docteur en médecine inscrit au tableau de l’Ordre, expérience appréciée
dans les domaines des soins palliatifs, de la prise en charge de la douleur, de la gériatrie.
Rémunération : Salaire de base mensuel brut moyen pour un mi-temps : 2 400 -2500 euros,
en tenant compte des astreintes et de la prime décentralisée (+ éventuellement reprise
d’ancienneté en fonction de l’expérience). Convention Collective FEHAP 51

Candidature à adresser à l’attention de Mme Martine SEMAT, Directrice,
SANTE RELAIS DOMICILE
25 Rue Paule Raymondis 31200 TOULOUSE
Tél. : 05 34 40 40 41
Mail : martine.semat@had-srd.org
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