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Santé Service Bayonne et Région, association à but non lucratif d’hospitalisation et de 
soins infirmiers à domicile (environ 250 salariés pour 500 patients au Pays basque et Sud 
Landes), recrute un(e) médecin praticien en HAD (H/F). Poste basé à Bayonne, en CDI 
temps plein, à pourvoir immédiatement.

Vos missions
Sous l’autorité/responsabilité de la Direction et au sein d’une équipe de quatre 
médecins praticiens en Hospitalisation À Domicile (HAD), vous :
- - Organisez le fonctionnement médical de Santé Service Bayonne et Région (SSBR) 
dans le respect des règles professionnelles et déontologiques. Vous êtes responsable 
des PEC 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)…
- - Contribuez à la cohésion de l’équipe médicale.
- - Utilisez et promouvez les outils e-Santé : DPI accessible sur tablette au domicile du 
patient ou via votre smartphone professionnel.
- - Garantissez l’adéquation entre les soins, 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, aux instances, processus, procédures/protocoles vous concernant…
- - Assurez la codification PMSI des PEC de vos patients.
- - Participez à la sécurisation du circuit du médicament (prescriptions informatisées…).
- - Représentez les valeurs institutionnelles de l’association.

Votre poste/profil
> > Diplôme d’État de Docteur en médecine complété d’une capacité de gériatrie 
ou d’un DU en Soins Palliatifs / Douleur (à défaut d’une expérience significative en 
gériatrie et/ou SP-Douleur).
> > Poste en CDI à temps plein. Rémunération selon la CCN51 : ancienneté, technicité, 
prime décentralisée, astreintes…
> > Avantages CSE : chèques déjeuner, chèques vacances, chèques cadeaux, tickets 
cinéma, carte Synergies…
> > Poste basé à Bayonne avec déplacements sur la zone d’intervention de SSBR.

Candidature (CV + lettre de motivation) 
à l’attention de Mme Brigitte Glémet, directrice :
www.santeservicebayonne.fr/recrutement

CDI À TEMPS PLEIN
BASÉ À BAYONNE
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MÉDECIN 
PRATICIEN HAD
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