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Le Groupe de L’Hospitalité Saint Thomas de Villeneuve, pour l’Hôtel-Dieu de Pont l’Abbé (29), 
établissement de santé privé d’intérêt collectif de 370 lits et places, recherche pour son service 
d’hospitalisation à domicile (HAD) au sein de l’Union Hospitalière de Cornouaille : 
 

UN CADRE DE SANTE (H/F)  -  HAD 

CDI TEMPS PLEIN  
 
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’enfant, 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’HAD de Cornouaille est portée par l’Hôtel-Dieu, pour le compte de l’Union Hospitalière de Cornouaille, à 
destination de l’ensemble des patients du territoire de sante n°2. 
 
L’Union Hospitalière de Cornouaille (UHC) regroupe 5 membres : 

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

- Le Centre Hospitalier de Douarnenez, établissement de 390 lits et places ; 
- L’Hôtel Dieu de Pont l’Abbé, établissement ESPIC de 272 lits et places ; 
- L’EPSM du Finistère Sud ; 
- Le Pôle de Réadaptation de Cornouaille. 

 
Les trois établissements de court séjour ont créé un GCS de moyens afin de proposer une prise en charge à 
domicile sur l’ensemble du territoire de Cornouaille. Par ailleurs elle a développé des partenariats avec tous 
pour étendre son offre de soins.  
 

L’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 regroupées dans un GCS, facilitant les 
échanges et les coopérations. 
 

L’organisation de l’HAD de Cornouaille repose sur des temps identifiés de  médecins, d’un responsable, 
d’infirmiers de coordination et de liaison, d’aides-soignants, d’assistantes sociales, de psychologues, de 
diététicienne, de pharmacien, de préparateurs en pharmacie, de rééducateurs, de coordinatrice Qualité, 
de secrétariat et contrôle de gestion. 
 

Votre motivation : 
Vous souhaitez prendre part au développement du projet médico-soignant au sein de l’HAD de Cornouaille, 
en cohérence avec les besoins du territoire, la stratégie de l’établissement, les ressources humaines et 
financières du GCS. 
 

Vos missions : 
Binôme du responsable de l’HAD, vous assurez la continuité de la totalité de l’encadrement pendant ses 
absences.  Vous êtes en collaboration permanente avec ce dernier.  
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ORGANISATION ET SUPERVISION DE LA COORDINATION DES PRISES EN CHARGE 
En lien hiérarchique avec le responsable de l’HAD, en lien fonctionnel avec les médecins coordonnateurs  
et en collaboration avec les professionnels paramédicaux de l’HAD : 

 organisation de la coordination  des soins/des activités de l’HAD, dans le respect des contraintes 
qualité-hygiène-sécurité-environnement et de bonne gestion 

 co-animation des staffs pluridisciplinaires en lien avec les médecins coordonnateurs en favorisant 
les échanges interprofessionnels et en interrogeant le parcours patient, 

 Accompagnement des équipes de coordination dans le changement, dans les projets de l’HAD et 
notamment dans la poursuite de la démarche "PACTE" 
 

RESSOURCES HUMAINES - FORMATION 

 Recrutement, animation et management de l’équipe en collaboration avec le responsable de l’HAD 

 Identification des besoins et gestion prévisionnelle des compétences 

 organisation du parcours d’intégration tutorat et des formations des paramédicaux  
 

SECURITE ET QUALITE DES SOINS 
Correspondant de l’équipe qualité de l’Hôtel-Dieu 

 Participation au management de la gestion des risques et de l’amélioration continue de la qualité 
des soins et des prises en charge  

 Contribution, dans son domaine d’activité, à la diffusion de la culture qualité et sécurité 

 Mise en œuvre de l’évaluation de la qualité des pratiques professionnelles et de la coordination 
des équipes 

 Accompagnement des  professionnels de l’HAD  et des partenaires libéraux dans la tenue du DPI et 
l’utilisation des outils nécessaires à la qualité et la sécurité du parcours patient 

 

PILOTAGE ET EVALUATION DE L’ACTIVITE 

 Contribution  à l’élaboration et à la mise en place des objectifs stratégiques, prioritaires et 
opérationnels du projet médico-soignant de l’HAD  

 Participation à l’évaluation de l’activité de l’HAD à partir d’indicateurs  

 Contribution à la rédaction du rapport annuel d’activité 

 Participation au dialogue de gestion 

 Participation aux Instances 

 Correspondant opérationnel de la direction des soins de l’Hôtel-Dieu, avec participation aux 
réunions hebdomadaire des cadres de santé.  
 

COMMUNICATION 

 Contribution au développement de la collaboration avec les différents partenaires extérieurs 
(IDELs, structures de soins infirmiers, ESMS, services d’aide à domicile…)  

 Participer aux actions de promotion de l’HAD et diffusion des valeurs portées par l’HAD  
 

VOS COMPETENCES :  
Titulaire du diplôme de cadre de santé, vous justifiez d’une expérience significative. Vous avez une 
connaissance des établissements sanitaires et  médico-sociaux et une culture du secteur libéral. 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL : 
Poste à pourvoir en CDI temps complet (forfait 208 jours) ou par mise à disposition d’un établissement de 
l’UHC, courant mai 2022 
Période d’essai / adaptation de 4 mois 

 


