Le Centre Hospitalier France/Etats-Unis de Saint-Lô (50), vous propose un poste de
médecin coordonnateur en HAD dans un cadre de vie naturel, sain et dynamique, à proximité de
la mer et de la campagne.
Etablissement dynamique, référent du GHT Centre Manche avec plus de 1 300 professionnels non
médicaux, 154 médecins et de 45 à 60 internes par semestre.
ACTIVITES
HAD de 45 lits répartis sur 3 antennes
(St-Lô, Coutances et Carentan)
Travail d’équipe, transversal sur
l’établissement
Poste à temps plein
EFFECTIF MEDICAL
2 praticiens

PLATEAU MEDICO-TECHNIQUE COMPLET
•
•
•
•
•
•
•
•

8 salles de bloc opératoire
1 salle de bloc obstétrical
2 scanners, IRM, mammographie
Laboratoire biochimie, hématologie et bactériologie
Pharmacie à usage interne
USIC, UNV
Unité technique d’endoscopie
Unité écho-doppler de médecine vasculaire

Possibilité de versement de la Prime d’Engagement de Carrière Hospitalière
Accompagnement pour faciliter votre installation et celle de votre famille
maviedanslamanche.fr
INFORMATIONS :
Sylvie DELANNOY – Responsable des Affaires Médicales - 02 33 06 31 35 – sylvie.delannoy@ch-stlo.fr

MISSIONS :

Médecin coordonnateur HAD à temps plein auprès d’un second médecin
coordonnateur.
HAD de 45 lits répartis sur 3 antennes : Saint-Lô, Carentan et Coutances.
Le praticien collabore activement à la mise en œuvre du projet d’établissement.
Il s’insère dans un travail d’équipe, transversal sur l’établissement.

PROFIL REQUIS :

Diplôme de docteur en médecine, inscrit à l’Ordre National des médecins
DU ou DIU soins palliatifs et/ou Capacité douleur, DESC « douleur et soins palliatifs »
Expérience hospitalière en médecine interne ou médecine générale
Aisance relationnelle et esprit d’équipe
Intérêt pour le travail transversal et en réseau
Investissement sur le long terme sur le poste et dans l’établissement

LE POSTE :
DESCRIPTION DES ACTIVITES :

 Donner son avis pour toute admission dans le service HAD,
 Organiser le fonctionnement médical du service, conformément à son projet médical. Veiller, notamment,
à l’adéquation et à la continuité des prestations fournies aux patients et à la bonne transmission des dossiers
médicaux nécessaires à la continuité des soins, en amont, en aval et pendant le séjour des patients,
 Coordonner la prise en charge des patients, être le garant de la pertinence et de la qualité des prestations
et des soins délivrés en veillant à la sécurité des patients
 Assurer le lien avec les médecins libéraux et les médecins hospitaliers
 Assurer un suivi palliatif à domicile pour les patients en HAD
 Assurer une visite dans les services de l’hôpital et au domicile du patient,
 En cas d’absence du médecin traitant, ou de son remplaçant, intervenir en ses lieux et place, y compris en
matière de prescription et le tenir informé,
 Organiser et contrôler l’application des procédures (qualité, sécurité réglementaire, et autres) inhérentes
au bon fonctionnement de la structure
 Assurer le recueil des données nécessaires au codage T2A, et renseigner le PMSI
STATUT :

Poste de praticien hospitalier ou contractuel à temps plein.
RELATIONS FONCTIONNELLES :

Le présent poste est placé sous l’autorité hiérarchique du chef de pôle Médecine.

HORAIRES ET TEMPS DE TRAVAIL :

Poste à temps plein. Horaires à définir selon l’organisation mise en œuvre.
Participation potentielle au dispositif de permanence de soins sous le régime des
astreintes opérationnelles (selon la volonté du praticien) sur la ligne de médecine
INFORMATIONS :
S. DELANNOY – Responsable des Affaires Médicales – 02 33 06 31 35 – sylvie.delannoy@ch-stlo.fr
Dr SERRAND – responsable de Service – 02 33 06 31 29 – michele.serrand@ch-stlo.fr

