MEDECIN COORDONNATEUR HAD IDF
Notre client est le premier acteur de l’hospitalisation à domicile
(HAD). Dans le cadre de son développement, cet organisme
recrute des médecins sur ses sites de l’Ile-de-France.
Le poste :

• Vous rejoignez une équipe médicale de pôle et êtes le référent
médical sur un territoire dédié :
• Vous assurez la coordination médicale ville-hôpital et favorisez
la coordination avec l'ensemble des intervenants : médecin
traitant, médecin hospitalier, cadre de santé, équipes
paramédicale et psychosociale, équipes mobiles, pharmacie,
laboratoires…
• Vous vous impliquez dans l’activité quotidienne du pôle en ce
qui concerne le travail en équipe, la valorisation des prestations,
la formation des professionnels, l’amélioration de la qualité
• Lorsque le médecin de ville ne peut intervenir, vous êtes amené
à rencontrer les patients et leur entourage en visite à domicile
• Vous participez également, selon votre expertise, à la vie
institutionnelle de l’établissement : CME et autres instances,
missions transversales de développement, de formation ou
d’information, partenariats avec les prescripteurs, les réseaux
de santé …

MEDECIN COORDONNATEUR HAD IDF
Votre profil
• Médecin généraliste ou pédiatre, clinicien avec une expérience
ville ou hôpital, vous souhaitez vous investir dans l’amélioration
des parcours de soins et dans les relations ville-hôpital
• Doté de qualités relationnelles et de diplomatie, la perspective
d’inscrire votre action dans un travail en équipes transversales et
pluridisciplinaires vous attire tout particulièrement
Conditions du poste
• Possibilité temps plein ou partiel
• 38h hebdomadaires en base temps plein / horaires fixes / 18
jours RTT
• Véhicule de fonction (déplacements ponctuels lors de visites à
domicile)
• Mutuelle familiale avantageuse
• Participation à la permanence médicale sous forme d’astreintes
téléphoniques à domicile (1 à 2 par mois)
• Possibilité de développer des compétences diverses à travers
des formations nombreuses (dont formations qualifiantes) et
l’implication dans des missions transversales.

MEDECIN COORDONNATEUR HAD IDF
En savoir plus sur l’activité de la structure
• Les
équipes
pluridisciplinaires
(1000
salariés)
interviennent auprès de plus de 1700 patients franciliens
chaque jour, dans le cadre d'une prise en charge
coordonnée, à la demande des prescripteurs médecins
hospitaliers et médecins traitants, et en relation avec de
nombreux partenaires territoriaux.
• Les principales typologies de patients hospitalisés en HAD
sont la cancérologie (chimiothérapies, soins de support
oncologiques),
les soins palliatifs, les maladies
neurologiques, les maladies cardio-respiratoires, les
plaies chroniques ou post-chirurgicales…
Si vous êtes intéressé par ce poste, vous pouvez envoyer
votre CV à office@inseaconsult.com

