« Afin de compléter notre équipe médicale dynamique et en plein développement d’Hospitalisation
à Domicile HAD Saint-Antoine, situé à Saint-Raphaël nous recherchons :
un Médecin Coordonnateur en CDI /CDD à temps partiel (de 0,20 à 0,50 ETP), poste à pourvoir dès
que possible.
Poste et missions :
Le médecin coordonnateur de l'HAD est le référent médical de l’Etablissement.
A ce titre, notamment :
- Il émet un avis médical pour toute demande d’admission ou sortie d’un patient d’HAD,
- Il est garant de la bonne exécution des protocoles de soins ;
- Il met en œuvre, sous sa responsabilité, une évaluation médicale régulière de l’état de santé des
patients, en lien étroit avec le médecin traitant, et vérifie l’adéquation de la prise en charge avec
l’état de santé du patient. Il veille à la continuité des prestations fournies aux patients et à la bonne
qualité des transmissions dans les dossiers des patients, nécessaires à la continuité des soins ;
- Il assure les contacts avec les médecins libéraux et hospitaliers impliqués dans les traitements du
malade, et les informe de tout élément pouvant leur être utile ;
- Lorsque le médecin traitant, ou à défaut le médecin désigné par le patient, ou son remplaçant n’est
pas en mesure d’assurer, par une intervention au domicile, un conseil téléphonique ou une téléprescription, la continuité des soins dans les conditions et délais requis par l’évolution de la situation
du patient, le médecin coordonnateur peut intervenir en ses lieu et place, y compris en matière de
prescription, et le tient informé ;
- Etc.
Profil :
Diplôme de Docteur en Médecine, compétences en gérontologie et/ou soins palliatifs souhaitées.
Expérience de 3 ans minimum sur un poste similaire ou en milieu hospitalier.
Salaire conventionnel annuel : 74800 € brut (sur la base d’un temps plein) sans ancienneté.
Reprise d’ancienneté sur présentation des certificats de travail. »
Merci de contacter Mme Rigaux
Adjointe de Direction au 04.94.17.84.90
adjointe@hadsaintoine.fr
Cordialement
Anne-Catherine RIGAUX
Adjointe de Direction
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