
 

Le GHEMM RECHERCHE : 

Poste de Médecin coordonnateur polyvalent pour hospitalisation à domicile 

 (temps plein de préférence) 

 

Service : 

HADALU est un service d’hospitalisation à domicile polyvalent de 40 lits sur le vaste territoire rural de 

Lunéville ainsi que 10 lits sur le territoire de Dieuze.  

Les principales prises en charge sont les soins palliatifs, les pansements complexes, la chimiothérapie 

à domicile, les traitements intraveineux et la rééducation.  

Le service possède également une activité d’HAD Obstétrique coordonnée par un binôme composé 

d’une sage-femme et un gynécologue-obstétricien.  

Service en pleine croissance, avec équipe dynamique et jeune, travaillant en milieu semi rural et 

rural, fier d’un lien fort avec les médecins libéraux du secteur ainsi qu’avec les structures 

hospitalières de référence : le CH de Lunéville, le CHRU de Nancy, l’Institut de Cancérologie de 

Lorraine (ICL), la clinique de Gentilly et la clinique Pasteur.  

Nous travaillons en étroite collaboration avec l’équipe mobile de soins palliatifs du CHL. 

Composition de l’équipe médicale et paramédicale :  



 1.8 ETP médecin CO + 0.4 ETP MPR + Gynéco référent 

 1 ETP Cadre 

 1 ETP secrétaire  

 5 ETP IDEC  

 12 ETP IDE  

 9 ETP AS 

 0.6 ETP Psychologue  

 0.2 ETP A Sociale 

 

Fonctions attendues du médecin coordonnateur :  

- Examiner et rendre un avis médical pour toute admission en HAD 

- Coordination des soins entre service hospitalier, HAD et médecine de ville (médecin traitant et 

intervenants libéraux).  

- Evaluation des patients à domicile et rédaction des projets de soins personnalisés.  

- Veiller à la bonne tenue du dossier médical.  

- Faire le lien avec les médecins traitants auxquels il se substitue en leur absence pour prendre en 

charge leurs patients.  

-S'assure des bonnes pratiques médicales, en lien avec la CME et le service qualité.  

 

Au sein même de la structure HAD :  

- Participation aux temps de transmission des équipes 

- Rencontrer les équipes médicales et soignantes en vue de l’admission d’un patient.  

- Participation aux réunion de synthèse hebdomadaire (staff) :  de soins palliatifs, de pansements, de 

rééducation, de nutrition. 

-Participe à la formation de l'équipe soignante.  

- Coordonner la sortie de HAD avec l’ensemble des intervenants libéraux ou hospitaliers.  

 

Auprès du CH de Lunéville et des institutions partenaires :  



- Participe à la démarche de certification, notamment à l’évaluation des pratiques professionnelles. 

- Participe à la promotion de l'HAD auprès des prescripteurs.  

- Aide au développement de la télémédecine, à la rédaction des nouveaux protocoles en lien avec les 

réseaux HAD et autres structures associatives ou non.   

 

Organisation de la permanence des soins :  

Le médecin participe à la continuité des soins au sein de l'HAD en participant aux astreintes du 

samedi matin (environ 1/mois) ainsi qu'à celles du CH de Lunéville en participant aux astreintes des 

services de médecine ( Médecine polyvalente A et B, CSG et HAD). Les astreintes débutent à 18h30 

en semaine et terminent à 8h30 le lendemain. Le week-end, elles se déroulent du samedi 12h30 au 

lundi matin à 8h30.  3/mois 

 

Qualités requises :  

- Etre autonome avec capacités d’adaptation : pathologies complexes et variées. 

- Avoir des compétences organisationnelles et de coordination. 

- Avoir un esprit d'équipe, un bon relationnel.  

- Bienveillance, disponibilité.  

- Faire preuve de pédagogie et aptitude à former et accompagner les différents intervenants.  

- Développer de façon continue ses compétences dans le cadre de la formation médicale continue. 

- Expérience dans les domaines des soins palliatifs, des pansements, de la nutrition 

- Le cas échéant,  formation possible : DU nutrition, DU pansement, DU de soins palliatifs 

 

Outils informatiques :  

 Logiciel HAD : Anthadine  

 Dossier patient CHL : CoRa DPS  

 Logiciel de pharmacie : ImagePharma 

 Déploiement de DxCare en cours sur le CH de Lunéville.  

 

Proximité gare 



Prétentions salariales selon grille hospitalière en fonction de l’ancienneté, négociables 

 

Contact : Dr Trompette mcauvintrompette@gmail.com 

                   Pauline Jeanson :  pjeanson@gmail.com 

mailto:mcauvintrompette@gmail.com

