
  

 

 

 

 
  
 
 
 

Par son dynamisme et son approche innovante, l’HAD de l’association Pierre NOAL située à Alençon ainsi qu’à la 
Ferté-Macé est composé d’une équipe pluridisciplinaire.  

 
L’HAD intervient auprès de patients souffrant de diverses pathologies (cancers, maladies neurologiques, maladies 

cardio-respiratoires, soins palliatifs) dans le cadre d'une prise en charge pluridisciplinaire et coordonnée, à la demande de 
nos prescripteurs médecins hospitaliers et libéraux.  
Le personnel aide-soignant de l'Association et les professionnels de santé de ville conventionnés avec le service, assurent 
les prestations paramédicales dans les domaines suivants : les soins de retour et de réadaptation au domicile, les soins et 
surveillance de type hospitalier (« Soins continus » et « Soins ponctuels ») par exemple. 
 
 
Votre mission :  
 
Rattaché à la directrice, vous vous assurez de la bonne adéquation au domicile des soins et traitements indiqués par 
le médecin prescripteur et participez à leur optimisation en intégrant les exigences techniques et réglementaires 
spécifiques de l'HAD. Dans ce cadre, vous devez notamment :  
 

• Vous assurerez la coordination médicale des prises en charge, en lien avec le médecin traitant et les 
médecins spécialistes, 

• Vous assurerez, avec le cadre de santé, la mise en œuvre du projet thérapeutique, favoriser la coordination 
des professionnels et apporter votre expertise médicale à l'ensemble des intervenants (médecin 
prescripteur, médecin traitant de ville, cadre de santé, équipe soignante...), 

• Vous prononcerez un avis médical pour toute admission ou sortie de patient, dans le respect des indications 
d’Hospitalisation à Domicile, 

• Vous vous impliquerez dans l’activité quotidienne du service en ce qui concerne le codage T2A, la formation 
du personnel, le travail des instances, l’amélioration de la qualité… en étroite collaboration avec les équipes 
pluridisciplinaires et la directrice, 

• Vous participerez à l’élaboration et aux évolutions des protocoles de soins, 

• Vous contribuerez au projet médical en lien avec la commission médicale d’établissement, 

• Vous contribuerez au développement de l’HAD. 
 
Vous exercerez vos missions à temps partiel en demi-journées, une sur le site de la ferté Macé et une sur le site 
d’Alençon, en binôme avec le médecin coordonnateur en poste. 
 
 
Votre profil :  
 
Vous êtes Titulaire du diplôme d’état Docteur en médecine inscrit au conseil de l’ordre. 
 

 

Merci d’adresser votre candidature à : Clara DECOUVELAERE, 02.33.30.21.11 

recrutement@asso-pierrenoal.com 
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