
 

 

 

L’HAD de Lorient (56) recrute son 6ème médecin coordonnateur 

 

Vos missions  

Activité clinique : la clinique garde une place importante dans l’activité quotidienne : évaluation des 
patients orientés vers l’HAD, réévaluation des patients instables et réajustement des plans de soins 
avec les partenaires libéraux, en particulier dans les domaines de la douleur, des soins palliatifs, de la 
cancérologie, de la gériatrie, des plaies. 

Coordination médicale : vous assurerez la coordination médicale d’un secteur géographique du 
territoire d’intervention de l’HAD Lorient/Quimperlé, en collaboration avec le cadre de santé, les 
infirmières de coordination, les psychologues, le service social …, incluant : 

 L’évaluation clinique du patient préalable à l’admission,  
 La prise de décision sur les demandes d’admission en HAD, sur délégation du directeur, 
 L’élaboration des projets thérapeutiques du patient en lien avec le service prescripteur et les 

équipes libérales du domicile,  
 L’animation de réunions de synthèse avec l’équipe pluridisciplinaire,  
 Le conseil et l’expertise auprès des médecins partenaires (prise en charge de la fin de vie ou 

de prise en charge de la douleur, notamment), les prescriptions en accord avec le médecin 
traitant, 

 La participation à la continuité des soins (astreintes nuit en semaine et WE, partagées à 7), 
 La réalisation de visites à domicile pour situations complexes, en lien avec le médecin traitant, 
 La supervision éventuelle d’un interne en médecine. 

Diffusion de la culture HAD auprès des médecins prescripteurs (hospitaliers ou libéraux) par :  

 La fonction d’expert médical auprès des équipes libérales prenant en charge les patients, 
 La mise en place de prises en charge innovantes en HAD (télémédecine, téléconsultations), 
 La formation des professionnels libéraux collaborant avec l’HAD. 

Profil 

 Vous êtes sensibilisé aux problématiques liées aux soins palliatifs et à la prise en charge de la 
douleur (DU, DIU, Capacité, DESC, ou expérience professionnelle), et/ou intéressé par les 
plaies, la gériatrie…, 

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

 Motivé, et prêt à participer à la croissance d’une structure dynamique et autonome, 
 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 

 CDI  
Rémunération : convention FEHAP, environ 75 à 80 K€/ an (10 ans d’ancienneté) hors 
astreintes rémunérées, et véhicule de fonction. 
poste disponible. 

Contexte d’exercice  

L’HAD de l’Aven à Etel, basée à Lorient, est une structure associative loi 1901. C’est l’HAD ayant la plus 
importante activité en Bretagne (160 patients/j), et l’une des 15 plus importantes HAD en France.  
Disposant d’une équipe médicale et paramédicale nombreuse et expérimentée dans la prise en charge 
de la douleur, les soins palliatifs, la prise en charge des plaies chroniques, les suites chirurgicales, la 
rééducation fonctionnelle, les maladies neurodégénératives, nous travaillons en harmonie avec 
l’ensemble des établissements et acteurs de notre territoire de santé. 
Particulièrement attentifs aux évolutions technologiques, nous innovons constamment pour faciliter 
le métier complexe de la coordination des soins à domicile (dossier sur PC nomades, smartphones, 
projet d’informatisation des domiciles, télé suivi des plaies chroniques, téléconsultations, …)  
Le médecin recruté complètera une équipe de 5 médecins coordonnateurs temps plein, et de 2 
médecins extérieurs renforçant l’équipe pour astreintes de WE de l’HAD, autorisant une continuité des 
soins de qualité pour nos patients, une grande réactivité, et un rythme d’astreinte compatible avec 
une vie de qualité exceptionnelle dans un environnement attractif.  
A un peu plus d’une heure de Brest, Rennes, ou Nantes par la route, 3h de Paris en TGV, à 10 minutes 
de l’aéroport, en plein centre-ville de Lorient, au cœur d’un bassin de 300 000 habitants, vous serez à 
quelques minutes des plages de la rade de Lorient, réputée pour ses activités nautiques, ou de la 
campagne de l’arrière-pays.  
Agglomération dynamique, ouverte sur l’océan, vous trouverez sur place tous les éléments 
indispensables à une vie familiale de qualité, (écoles, lycées, université...), loisirs (cinémas, théâtre, 
médiathèque...) vie sportive animée.  
 
Contact :  
Dr Eric FOSSIER, Médecin Directeur  
Email : e.fossier@had-lorient.fr 
Tel : 02 97 210 727 

Pour en savoir plus : 

Site Internet HAD : www.had-lorient.fr  

Chaine YouTube HAD Lorient : https://www.youtube.com/channel/UCiauRj-iiE5YKdhLUd0W0kw  

Découvrir Lorient en vidéo :  https://www.youtube.com/watch?v=lFVR0CBY0cU 

Lorient, terre d’évènements : https://www.youtube.com/watch?v=i7U_IBICox8  
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