
 

 

Candidature à adresser au service RH :  

02.98.82.40.57 
ressources-humaines@hotel-dieu.hstv.fr 

Poste à pourvoir dès que possible 

 
 
Le Groupe de L’Hospitalité Saint Thomas de Villeneuve (2500 salariés), pour l’Hôtel-Dieu de Pont 
l’Abbé (29), établissement de santé privé d’intérêt collectif de 640 salariés, 420 lits et places, 
proposant une prise en charge en court, moyen et long séjour, psychiatrie et HAD recherche un(e): 
 

1 MEDECIN COORDONNATEUR D’HAD (H/F)  

CDI 100% / TEMPS PARTIEL ENVISAGEABLE 
 

CONTEXTE 
 
L’Hospitalisation à Domicile (HAD) intervient  à la demande des médecins prescripteurs de ville ou 
hospitaliers auprès des patients à leur domicile, dans le cadre d’une prise en charge globale et 
coordonnée avec les professionnels libéraux. Ces prises en charge de l’adulte et de la personne 
âgée concernent notamment les soins de support et soins palliatifs, les plaies chroniques, les prises 
en charge techniques… 
 
L’Union Hospitalière de Cornouaille (UHC) regroupe les 5 établissements de service public de la 
Cornouaille :  

o Le Centre Hospitalier de Cornouaille Quimper-Concarneau,  établissement de référence 
(1400 lits et places) du territoire de santé n°2  

o Le Centre Hospitalier de Douarnenez, établissement de 390 lits et places 
o L’Hôtel Dieu de Pont l’Abbé, établissement ESPIC de 272 lits et places 

 
L’HAD de Cornouaille est composée d’une équipe pluridisciplinaire (médecin coordonnateur, 
expert douleur soins palliatifs, dermatologue), de cadre, d’infirmières de coordination et de 
liaison, pharmaciens et préparateurs, d’aides-soignantes, d’assistant social, de psychologue, de 
secrétariat et contrôle de gestion. 
 
Le groupe ESPIC Hospitalité Saint Thomas de Villeneuve (HSTV)  est porteur de l’HAD territoriale, 
pour le compte des trois structures Quimper/Concarneau, Douarnenez et Pont L’Abbé. 
 
VOS ACTIVITES PRINCIPALES 
 
En collaboration avec deux autres confrères dont le médecin responsable,  le  médecin 
coordonnateur de l’HAD territoriale travaille avec le cadre de l’HAD et les médecins référents 
(soins palliatifs, pansements complexes).  
Il est en lien étroit avec le directeur de l’Hôtel de Dieu de Pont l’abbé en tant que structure de 
portage de l’HAD territoriale.  
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 En qualité de médecin coordonnateur de l’HAD, vous remplissez les missions suivantes :  
 

o Vous avez en charge l’évaluation et l’organisation de la prise en charge du patient. En 
qualité de référent médical de la structure, vous émettez un avis médical signé pour toute 
admission et sortie d'un patient dans la structure d'HAD, en concertation avec le médecin 
traitant et les professionnels de ville. 

o En complément et soutien du premier niveau d’astreinte Infirmier vous assurez, avec vos 
trois autres confrères, la permanence des soins par la réalisation d’astreinte. 

o Vous contribuez, par la mise en place de procédures formalisées, à l'échange 
d'informations nécessaires à une prise en charge globale et coordonnée du patient.  

o Vous participez aux staffs hebdomadaires de  l’équipe pluridisciplinaire. 
o Vous participez à l'évaluation de la qualité du service d' HAD. 
o Dans le cadre de la T2A, vous êtes responsable de la qualité de la saisie de l’information 

médicalisée en collaboration avec le médecin DIM de l’Hôtel-Dieu. 
 
VOTRE MOTIVATION 
 
Vous souhaitez inscrire votre action dans un travail d’équipe, contribuer à la mise en œuvre, sur le 
terrain, de projets de soins coordonnés entre ville et hôpital. 
 
VOS COMPETENCES ET QUALITES PERSONNELLES  
 
Vous savez faire évoluer l’activité et le service rendu en ayant comme objectif la qualité et la 
sécurité des soins. 
Excellent communicant, vous aimez fédérer des équipes autour de projets communs.  
 
En lien avec le médecin responsable, la direction et la communauté médicale des sites de 
Quimper/Concarneau, Douarnenez et Pont l’abbé, vous participez activement au positionnement 
et à la reconnaissance de notre structure auprès des partenaires hospitaliers et libéraux. 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
 
Poste ouvert en CDI dès que possible 
Temps plein / Temps partiel possible 
 

 


