SAGE-FEMME F/H à domicile
CDI - TEMPS PLEIN / TEMPS PARTIEL
A pouvoir en mai 2022 - Poste basé sur Orvault

L’Hôpital à domicile de Nantes et région, c’est….
… une structure hospitalière à taille humaine, travaillant dans la
convivialité,
… des métiers porteurs de sens, basés sur des échanges authentiques
au domicile, tant avec les patients qu’avec leur entourage,
… un travail en équipe pour une prise en charge globale du patient,
… un travail de qualité, avec une structure certifiée A par l’HAS, en
toute autonomie, et des projets de développement,
…des moyens adaptés au domicile,
… des moyens adaptés au domicile
Cette création de poste s’inscrit dans le cadre d’un partenariat avec les maternités du territoire et le
réseau des sages-femmes libérales.
L’enjeu est de proposer aux patientes une offre de soin à domicile pour le suivi d’une pathologie de la
grossesse ou du post-partum, permettant de préserver les liens conjugaux et familiaux, et d’éviter la
pénibilité des hospitalisations et déplacements.

Quelles seront vos Missions ?
o
o
o
o
o
o

Organiser et coordonner la prise en charge à domicile et le suivi des femmes présentant une
pathologie de la grossesse ou du post partum, ainsi que des nouveau-nés, en collaboration
avec les maternités, les professionnels de l’HAD, les sages-femmes libérales.
Etablir un projet de soin individualisé pour chaque patiente
Contribuer au suivi des patientes à domicile
Etablir un lien privilégié avec les établissements partenaires pour le suivi des patientes
Participer au staff hebdomadaire du Service de Maternité à Haut risque du CHU de Nantes
Etre force de proposition pour développer l’activité HAD autour de la naissance

Vous reconnaissez vous ?
o
o
o
o
o

Faire preuve d’adaptation et d’organisation
Qualités relationnelles et esprit d’équipe
Expérience professionnelle en maternité de niveau 2 à 3
Capacité à faire face à l’urgence
Permis B obligatoire

Nous vous proposons :
o
o
o

Astreintes de week-end par roulement, hors nuit.
Déplacements sur le secteur d’intervention de l’HAD Nantes et région – véhicule de service
Rémunération selon CCN du 31.10.1951 + Ségur médical
CV et lettre de motivation à
adresser par mail à Anne
GUYOMARCH
rh@had-nantesetregion.fr

