
 
 
HAD Vendée recrute son 7ème médecin coordonnateur 
 

Vos missions  

Médecin coordonnateur en HAD, la clinique garde une place importante dans votre activité 
quotidienne : évaluation des patients proposés à l’HAD, réévaluation des patients instables et 
réajustement des plans de soins avec les partenaires libéraux, en particulier dans les domaines des 
soins palliatifs, de la douleur, de la cancérologie, des maladies neurodégénératives, de la rééducation... 

Vous assurez la coordination médicale d’un secteur géographique du territoire d’intervention d’HAD 
Vendée, en collaboration avec le cadre de santé, les infirmières de coordination, les infirmiers de 
liaison, l’équipe soins palliatifs, l’assistante sociale…, comprenant : 

• la prise de décision sur les demandes d’admission en HAD (commission d’admission 
pluridisciplinaire quotidienne),  

• l’évaluation clinique du patient préalable à l’admission (au domicile ou à l’hôpital),  
• l’élaboration du projet thérapeutique du patient en lien avec le médecin traitant et 

hospitalier,  
• le conseil et l’expertise auprès des médecins (prise en charge de la fin de vie ou de la 

douleur, notamment), les prescriptions en accord avec le médecin traitant. 
• l’animation du staff hebdomadaire interne pluridisciplinaire 
• l’animation, sur certaines prises en charge, de réunions de coordination à domicile, avec les 

partenaires libéraux,  
• la réalisation de visites à domicile, en lien avec le médecin traitant. 

Vous contribuez au développement de la culture et de l’activité HAD auprès des médecins hospitaliers 
ou libéraux, avec :  

• votre participation à des projets innovants en HAD (nouvelles filières, dématérialisation du 
dossier patient à domicile, informatisation du circuit du médicament, télémédecine, 
téléconsultation) 

• la formation des professionnels libéraux collaborant avec l’HAD  
• votre participation aux instances de l’établissement, 
• la possibilité de supervision d’un interne en médecine. 

Votre profil 

• Vous êtes diplomate, pédagogue, et disposez de capacités relationnelles certaines, au service 
de la coordination des acteurs 

• Vous êtes motivé, et prêt à participer à la croissance d’une structure dynamique et 
autonome. 

• Vous êtes sensibilisé aux problématiques liées aux soins palliatifs, à la prise en charge de la 
douleur et/ou intéressé par les plaies… 

• Vous êtes prêt à vous investir dans l’élaboration de nouveaux protocoles de prise en charge, 
dans les relations Ville-Hôpital, l’amélioration des parcours de soins, le travail en équipe 
pluridisciplinaire 



Contrat proposé 

• CDI, temps partiel 60% (quotité évolutive et adaptable selon l’activité professionnelle du 
candidat) 

• Rémunération selon expérience et ancienneté (convention Fehap 51) 
• Intéressement, tickets restaurant, mutuelle, prime transport 
• Mise à disposition d’un smartphone, ordinateur portable et véhicule de service pour les 

déplacements professionnels 
• Poste à pourvoir (idéalement) à compter du 1er Mai 2019 

Contexte d’exercice  

HAD Vendée est un établissement de santé autonome, associatif privé à but non lucratif. C’est le 2ème 
HAD de la région avec une file active de plus de 160 patients/jour, et l’un des plus importants en France. 

Son conseil d’administration est composé de représentants de professionnels de santé du territoire 
vendéen : CHD, Clinique Saint Charles, ADMR, UDAMAD, FNADEHPA, CHLVO, CH Côte de lumière, CH 
de Fontenay, pharmacies, infirmiers, kinésithérapeutes, laboratoires… 

HAD Vendée intervient sur l’ensemble du territoire vendéen (en dehors des cantons des Herbiers, 
Mortagne sur Sèvre et Pouzauges) grâce à ses équipes de coordination en place au siège de La Roche 
Sur Yon et sur les antennes de Challans, Montaigu, Fontenay Le Comte et Les Sables D’Olonne, à 
proximité des centres hospitaliers. 

Notre établissement, précurseur dans son mode de fonctionnement exclusif avec les professionnels 
de santé libéraux du patient, continue d’innover, avec son projet de déploiement de tablettes 
numériques à domicile, pour un partage en temps réel des informations médicales, soins, évaluations 
et prises de traitement du patient. 

Nous disposons d’une équipe expérimentée dans le domaine des soins palliatifs, de la douleur et des 
plaies/cicatrisation. Nous développons nos prises en charge sur les suites chirurgicales, la rééducation 
et les maladies neurodégénératives. Nous travaillons sur le projet de création d’un programme 
d’éducation thérapeutique pour les patients BPCO. 

Vous compléterez notre équipe de 6 médecins coordonnateurs, avec des compétences, des spécialités 
et des parcours professionnels complémentaires. 

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à consulter notre site internet 
www.hadvendee.com et celui de notre fédération www.fnehad.fr 

Contact et envoi des candidatures :   Pour plus de renseignements : 

Alexandra MOREAU, directrice     Dr Frédéric BONTEMPS, président de CME 
direction@hadvendee.com    fredericbontemps@hadvendee.com 
Tél : 06 33 47 27 37 ou 02 51 24 14 45   Tél : 06 38 91 05 05 ou 02 51 24 14 45 
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