L’Hôpital à Domicile de Nantes & Région assure la prise en charge de tout patient qui nécessite des
soins médicaux et paramédicaux continus, et coordonnés, en associant le médecin hospitalier, le
médecin traitant et tous les professionnels paramédicaux et sociaux.
Etablissement de santé privé d'intérêt collectif, avec une perspective forte de développement jusqu’à
300 patients /jour, l’HAD Nantes & région couvre une large part de la Loire-Atlantique, et réalise plus
de 75.000 journées d’hospitalisation/an.
L'HAD Nantes & région recrute :

UN MEDECIN COORDONNATEUR H/F
En CDI - Temps partiel (60% minimum) ou temps plein
Poste basé sur l'agglomération nantaise
A pourvoir dès que possible
Intégré(e) dans une équipe de médecins coordonnateurs, vous êtes en charge d'une file
active de patients, avec l'appui d'une équipe de coordination pluriprofessionnelle. Vous
organisez la prise en charge globale et coordonnée des patients, en lien avec le médecin
traitant et les médecins spécialistes. Vous participez à l’élaboration et aux évolutions des
protocoles de soins. Vous prononcez un avis médical pour toute admission ou sortie de
patient, dans le respect des indications d’hospitalisation à domicile. Vous êtes en charge du
codage de l’activité pour la tarification à l’activité. Vous contribuez à la formation des
personnels soignants et au projet médical en lien avec la CME. Vous participez à la démarche
qualité, aux instances médico-techniques et au développement de l’établissement.
Vous justifiez d'une formation et/ou expérience en soins palliatifs, douleur. Des
connaissances en nutrition et gérontologie seraient appréciées. Goût du travail en équipe et
du travail de terrain, organisation, management, et communication sont vos talents
naturels. La connaissance des spécificités de la prise en charge à domicile et des techniques
hospitalières serait un plus.
Vous serez amené(e) à vous déplacer au domicile des patients, et dans les établissements
partenaires. Vous assurerez des astreintes médicales téléphoniques en roulement avec
l'équipe médicale.
Rémunération : Convention collective du 31.10.1951 - FEHAP
Candidature (CV et lettre de motivation) sont à adresser à :
HAD Nantes & région – Marion du CREST, Responsable RH – 1 rue Henri Guillaumet – 44700
ORVAULT – ou par mail : rh@had-nantesetregion.fr
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