UN(E) MEDECIN COORDONNATEUR
Pour l’HAD de Saintes

STATUTS POSSIBLES
Praticien Hospitalier, Praticien contractuel
Quotité de temps dédié souhaitée entre 50% et 100%.

L’ETABLISSEMENT ET SON ENVIRONNEMENT
Le Centre Hospitalier de Saintes
Situé au sud de la Charente Maritime, à 1h de Bordeaux et 30 minutes de l’océan, le CH de Saintes est un établissement de
recours doté de 5 pôles d’activités cliniques et 1 pôle médico-technique. Il a une capacité d’accueil de 881 lits et places, sur un
bassin de population de plus de 300 000 habitants.
Il est par ailleurs établissement support du GHT de Saintonge pour le territoire Sud et Est de Charente Maritime.
Le service
Vous intégrez l’HAD de Saintes, basée à Saintes, avec 3 antennes : Jonzac ; St Jean d’Angély et Royan.
L’HAD connaît une activité en croissance avec une moyenne de 80 patients par jour, et une capacité pouvant aller jusqu’à 90
patients par jour.
Le service prend en charge le suivi à domicile des patients sur des domaines médicaux variés : prise en charge de la douleur,
des soins palliatifs, des plaies chroniques, de chimiothérapie à domicile (hématologie, sénologie), de nutrition parentérale et
entérale et la réalisation de missions pour l’ensemble des acteurs du territoire de santé (CH, cliniques, EHPAD…).
L’équipe
Vous viendrez compléter une équipe de 3 médecins coordonnateurs expérimentés ainsi qu’une équipe paramédicale
composée d’un cadre de santé et de 8 IDE, 10 AS, 2 psychologues, 1 assistante sociale, 1 logisticien, 2 secrétaires.
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LE POSTE
Conditions d’exercice et missions
Vous réalisez la coordination médicale d’un secteur géographique dédié sur le territoire d’intervention en collaboration avec
l’équipe paramédicale et notamment :
 La prise de décision sur les demandes d’admission en HAD
 L’évaluation clinique du patient préalable à l’admission
 L’élaboration des projets thérapeutiques du patient en lien avec le service prescripteur et les équipes libérales du
domicile
 L’animation de réunions de synthèse avec l’équipe pluridisciplinaire
 L’apport de conseils et d’expertise auprès des médecins (prise en charge de la fin de vie, de la douleur…), prescriptions
en accord avec le médecin traitant
 La réalisation de visites à domicile en cas de situations complexes, en lien avec le médecin traitant
 La supervision éventuelle d’un interne en médecine
Vous assurez une activité clinique par :
 L’évaluation des patients proposés à l’HAD
 La réévaluation des patients instables et le réajustement des plans de soins avec les partenaires libéraux
 La prescription dans le cadre de la permanence des soins
 Les visites à domicile
Vous participez à la diffusion de la culture HAD auprès des médecins prescripteurs (hospitaliers ou libéraux) par :
 La fonction d’expert médical auprès des équipes libérales prenant en charge les patients
 La mise en place de prises en charge innovantes en HAD (télémédecine, téléconsultations)
 La formation des professionnels libéraux collaborant avec l’HAD.
Vous vous investissez dans l’élaboration de nouveaux protocoles de prise en charge, dans les relations ville-hôpital et
l’amélioration de parcours de soins.
Attentive aux évolutions technologiques, la coordination des soins à domicile évolue par ailleurs régulièrement grâce au dossier
informatisé patients disponible avec tablettes connectées, smartphones, en téléconsultations etc.

Permanence des soins
Vous participez à une ligne de permanence des soins de l’HAD organisée uniquement en astreintes de week-end et fériés et
partagée entre tous les praticiens du service, permettant une continuité des soins de qualité pour les patients, une grande
réactivité tout en assurant un rythme d’astreinte compatible avec une vie de qualité.

PROFIL RECHERCHE
 Inscription au Conseil National de l’Ordre des Médecins en France
 Vous avez une appétence au travail d’équipe et disposez de capacités relationnelles au service de la coordination des
acteurs
 Vous êtes sensibilisé aux problématiques liées au soins palliatifs, aux plaies, à la gériatrie et à la prise en charge de la douleur
(DU/DIU/Capacité, DESC ou expérience professionnelle).
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POUR TOUT RENSEIGNEMENT, VOUS POUVEZ CONTACTER :
 Le président de CME, Monsieur le Docteur Alain GRENTZINGER - 05 46 95 10 76 – a.grentzinger@ch-saintonge.fr
 Les chefs du pôle médecine et spécialités, Madame Le Docteur Nathalie DEVEDEIX et Monsieur le Docteur Florent PLASSE :
n.devedeix@ch-saintonge.fr ; f.plasse@ch-saintonge.fr
 Le médecin chef de service, Madame Le Docteur Laurent CHASSIGNOL ; l.chassignol@ch-saintonge.fr
 Le Directeur des Affaires Médicales, Monsieur Adrien MOURA – 05 46 95 12 65, a.moura@ch-saintonge.fr
 Le service des Affaires Médicales, 05 46 95 12 46 - aff-medicales@ch-saintonge.fr
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