
OFFRE D’EMPLOI 
Santé Service Bayonne et Région 
recrute un médecin coordonnateur gériatre

Vendredi 20 novembre 2020
www.santeservicebayonne.fr

Principales missions
Sous l’autorité/responsabilité du médecin directeur et 
au sein d’une équipe de cinq médecins coordonnateurs, 
vous :

> Organisez le fonctionnement médical de SSBR dans le respect des règles professionnelles 
et déontologiques en vigueur. Vous mettez en place les bonnes pratiques gériatriques. Vous êtes
responsable des prises en charge médicales que vous organisez au domicile et coordonnez en lien avec  
le médecin traitant et notre équipe pluridisciplinaire, vous participez aux réunions (secteur, soins 
palliatifs, etc.), vous conseillez et formez l’équipe soignante, vous participez aux astreintes médicales 
(HAD)…

> Utilisez et promouvez les outils e-Santé : DPI accessible sur tablette au domicile du patient 
ou via l’application MHCmobile sur votre smartphone professionnel.

> Garantissez l’adéquation entre les soins fournis, la pathologie du patient et son 
niveau de dépendance. Vous assurez la continuité des soins. Vous êtes référent médical…

> Participez à la démarche d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des 
soins. Vous participez aux instances, processus, procédures/protocoles vous concernant…

Caractéristiques du poste
c Diplôme d’État de Docteur en médecine, DU ou expérience en Soins Palliatifs / Douleur.
c Rémunération selon la CCN51 : ancienneté, prime décentralisée, astreintes… 
c Avantages CSE : chèques déjeuner, chèques vacances, chèques cadeaux, tickets cinéma.
c CDD à 100 %, poste basé à Bayonne avec déplacements sur la zone d’intervention de SSBR.

Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser :
       Par courrier à : 
SANTÉ SERVICE BAYONNE ET RÉGION
Dr Anne Coustets– médecin directeur
20 avenue de Plantoun - 64100 BAYONNE
@ Par mail via www.santeservicebayonne.fr/recrutement

Santé Service Bayonne et Région, service 
d’Hospitalisation à domicile (HAD) et de Soins 

infirmiers à domicile (SSIAD) d’environ 250 salariés 
en charge de 500 patients au Pays basque et Sud Landes, 
recrute un médecin coordonnateur gériatre (H/F)
en CDD temps plein (01/12/2020 - 03/01/2021).
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