POLE MEDECINE

FICHE DE POSTE
Le Centre Hospitalier Alpes Léman recherche pour son
SERVICE D’HOSPITALISATION A DOMICILE
UN MEDECIN
(temps plein ou temps partiel)
Contacts :
Mme le Dr LAPICOREY – Médecin HAD (départ du service en février 2018)
M. le Dr DEUTSCH – Médecin HAD (04 50 82 32 77)
Mme MINNE – Directrice des Affaires Médicales (04 50 82 24 93)

Présentation de l’activité d’Hospitalisation à Domicile :
Le développement de l’activité d’HAD a suivi celui de l’établissement et notamment du Centre Hospitalier
Alpes Léman qui a ouvert ses portes en février 2012 et enregistré une croissance globale de 25% depuis lors.
L’HAD a enregistré une augmentation de 27% de ses séjours en 2015 avec une file active de 157 patients et la
DMS s’établit à 16.33 jours.
Le service compte 20 places avec une capacité autorisée de 30 places.
En 2016, le service d’HAD a réalisé 5 687 journées.
Les principales prises en charge sont liées aux soins palliatifs, aux chimiothérapies, pansements complexes
et aux traitements par voie intraveineuse.
Les demandes d’HAD proviennent pour plus d’1/3 du CHAL et un autre tiers des médecins généralistes ou
spécialistes.
Le service travaille en étroite collaboration avec les autres services du CHAL, les professionnels libéraux et
les HAD du département de la Haute Savoie dans le cadre du Groupement de Coopération Sanitaire « les
hôpitaux à votre domicile ».
Composition de l’équipe médicale et paramédicale du service :
La composition de l’équipe et les temps dédiés sont :

-

1,6 ETP Médecin (1 poste à temps partiel est occupé actuellement à 0.6ETP),
1 ETP Cadre de santé,
7,3 ETP IDE,
3,8 ETP Aide-Soignante,
1 ETP Secrétaire,

-

0,5 ETP Psychologue,
0,2 ETP Assistantes sociales référentes interviennent selon les besoins auprès de l’équipe et
des patients qu’elles prennent en charge,
0,80 ETP logistique.

Organisation de la continuité et de la permanence des soins :
L’organisation médicale mise en place permet d’assurer une continuité de présence médicale et de prise en
charge des patients admis en HAD tous les jours de la semaine, y compris pendant les périodes de congés,
par un système de suppléance entre les deux praticiens.
L’HAD du CHAL est intégrée au Groupement de Coopération Sanitaire « HAD de Haute Savoie » qui
regroupe les HAD des hôpitaux publics du département (CHANGE, THONON, SALLANCHES et CHAL) et
organise la permanence des soins sur les deux territoires en partenariat. L’astreinte médicale est en effet
partagée entre les 4 équipes médicales, le médecin d’astreinte étant alors le référent pour l’ensemble des
équipes paramédicales de service les week-ends, jours fériés et nuit.
Fonctions attendues du médecin en HAD :
-

rendre un avis médical pour toute admission et sortie d’un patient en HAD ;

-

contacter et échanger avec les médecins libéraux et hospitaliers au titre des prises en charge ;

-

coordonner l’ensemble des intervenants qui participent au fonctionnement médical de la structure
(services médicaux, paramédicaux, biomédicaux…) ;

-

contribuer par la mise en place de procédures formalisées à l’échange d’informations nécessaires à une
prise en charge globale et coordonnée du patient en lien avec le cadre coordonnateur ;

-

veiller à la bonne transmission des dossiers médicaux ;

-

évaluer l’activité médicale de la structure : recueillir et enregistrer les données médicales du service ;

- établir le rapport d’activité médicale annuel de l’HAD.
Dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, le médecin de l’HAD devra en outre s’assurer de respecter les
modes de fonctionnement suivants, inhérents et fondamentaux pour assurer des prises en charge de qualité
en HAD :
- participation aux réunions de l’équipe ;
-

rencontrer les équipes médicales et soignantes pour préparer l’entrée d’un patient en HAD ;

-

participer aux réunions de synthèse clinique (staff) ;

-

veiller à ne pas se substituer au médecin traitant, lorsque celui-ci est présent et actif dans la prise en
charge ;

- informer le médecin traitant du malade des prises en charge HAD.
Au sein de l’institution et alentour :
- participer aux instances de l’établissement (CLUD, CME, …) et du GCS (assemblée générale et groupe
de travail) ;
- travailler en lien avec les réseaux HAD, les structures associatives ou non, les médecins traitants, ….
Outil informatique :
Dossier ANTHADINE (dossier commun et partagé entre les HAD du GCS).

Qualités requises :
-

favoriser la collégialité dans l’aide à la prise de décision ;

-

savoir s’adapter aux différentes situations qui se présentent dans le cadre des prises en charge ;

-

savoir travailler de façon transversale et décloisonnée ;

- intérêt pour la formation et l’exercice de la pédagogie auprès des équipes (HAD, EHPAD, …).
Temps de travail médical
Les obligations de service d’un médecin hospitalier temps plein sont de 10 demi-journées hebdomadaires,
ajustables selon la quotité de temps de travail.
La permanence dans le service le samedi matin est comprise dans les obligations de service.
Les astreintes ou gardes débutent à 18h30 et se terminent à 8h30 tous les jours de la semaine et le weekend vont de 18h30 le vendredi à 8h30 le lundi matin.
Profil souhaité :
Orientation : médecine polyvalente.
Titulaire le cas échéant d’un DESC ou DU/DIU de soins palliatifs.
Prise de fonctions :
Février 2018 souhaité et selon la disponibilité du candidat.

