Médecin coordonnateur H/F
CDD DE 8 MOIS - TEMPS PARTIEL (60% à 80%)
A pouvoir dès que possible - Poste basé sur l’agglomération nantaise

L’Hôpital à domicile de Nantes et région, c’est….
… une structure hospitalière à taille humaine, travaillant dans la convivialité,
… des métiers porteurs de sens, basés sur des échanges authentiques au
domicile, tant avec les patients qu’avec leur entourage,
… un travail en équipe pour une prise en charge globale du patient,
… un travail de qualité, avec une structure certifiée A par la HAS, en toute
autonomie, et des projets de développement,
… des moyens adaptés au domicile : un véhicule de service et un smartphone
pour les soignants, des réunions régulières en équipe pluriprofessionnelle, du
matériel et des formations adaptées

Quelles seront vos Missions ?
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 reconnaissez vous ?
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.

Nous vous proposons :
-

Poste basé à Orvault avec visites au domicile des patients, avec un véhicule mis à disposition
Rémunération selon CCN du 31.10.1951

CV et lettre de motivation à adresser
par mail à Marion du CREST :
rh@had-nantesetregion.fr

