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LE CENTRE HOSPITALIER DE PAU (64)
Recrute un(e)

Médecin coordonnateur HAD H/F
LE CENTRE HOSPITALIER DE PAU (PYRÉNÉES-ATLANTIQUES)
Au pied des Pyrénées, à une heure des pistes de ski et de la côte atlantique, à 2 h de Bordeaux et de Toulouse, à 4h
en TGV de Paris, le Centre Hospitalier de Pau est situé dans une agglomération dynamique de 150 000 habitants.
Plus de 2 500 agents travaillent au sein de l’établissement qui est implanté sur un espace arboré de 40 hectares,
proche de l’autoroute et de la rocade, regroupant quatre sites : le Centre Hospitalier François-Mitterrand, le Centre
Hauterive, le Centre Jean-Vignalou et les Instituts de formation.
Établissement de proximité, le Centre Hospitalier de Pau est également établissement de recours (type 3) pour
plusieurs spécialités : réanimation adulte, pédiatrie, neurologie, obstétrique et cardiologie interventionnelle.
Il est par ailleurs l’établissement support du Groupement Hospitalier de Territoire Béarn et Soule (six établissements
membres).

LE SERVICE HOSPITALISATION À DOMICILE (HAD) ET LE POSTE
•

Le service HAD du Centre Hospitalier de Pau recherche un médecin pour compléter son équipe médicale
composée actuellement de trois médecins.

•

Le poste est à temps plein (possibilité de réduire à 80%), à pourvoir dès à présent.

•

Les locaux se trouvent dans l’enceinte du Centre Hospitalier de Pau.

•

Le service dispose de véhicules professionnels, d’un logiciel métier avec smartphone.

•

Équipe dynamique, service en plein développement.
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MISSIONS
•

Coordination d’une équipe hospitalière complète (une vingtaine d’infirmières, une cadre de service, des
aides-soignantes, une psychologue, une assistante sociale…) ;

•

Partenariat avec les libéraux (médecins, infirmiers, kinés…) pour des prises en charge à domicile de
pathologies souvent complexes (cf. liste des modes de prises en charge en HAD), le plus souvent en sortie
d’hospitalisation classique, mais aussi directement depuis le domicile (y compris des EHPAD).

•

Ce travail se fait en étroite collaboration avec les médecins spécialistes hospitaliers ou libéraux prescripteurs
et les médecins traitants.

•

Il s’agit d’un travail de coordination, mais aussi de prescriptions, à l’hôpital et en visites et évaluations à
domicile.

•

Un projet d’astreinte pour assurer la continuité des soins est en cours.

EXPÉRIENCE
•

Une expérience en soins palliatifs est souhaitée (1/3 des patients en HAD) ; nous sommes en collaboration
étroite avec l’unité de soins palliatifs de l’hôpital.

•

Une formation et /ou une expérience en plaies et cicatrisation serait très appréciée.

Candidatures par téléphone :
Dr. Nicolas KIFFER, chef de service - 06 10 16 89 21 ou 05 59 92 48
31 Ou Mme Audrey LIORT, directrice adjointe - 05 59 92 69 84
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