L’Accueil Fraternel Roubaisien recherche, pour ses Lits Halte Soins Santé
(LHSS), un Médecin coordinateur vacataire
L’AFR Hauts de France gère 6 lits dans le cadre du dispositif LHSS depuis 2008 dans une partie
des locaux du CHRS et de l’HU, au 36 rue du Duc à Roubaix, depuis 1989.
Dans le cadre de son extension à 14 lits, l’AFR de Roubaix recrute un médecin coordinateur
vacataire.
Les LHSS ont pour mission d’accueillir des personnes dépourvues de domicile, atteintes d’une
pathologie nécessitant des soins et une prise en charge adaptée sans pour autant justifier d’une
hospitalisation ou pour d’autres, des soins de suite de courtes durées qui pourraient s’apparenter
à une hospitalisation à domicile et pour lesquels l’absence de domicile personnel pourrait
engendrer des complications et/ou remettre en cause les soins déjà prodigués, soit engendrerait
l’impossibilité d’une prise en charge satisfaisante de leurs problèmes de santé.
L’objectif est également de stabiliser les patients durant cette période de soins afin d’éviter les
ruptures de prise en charge et par conséquent l’aggravation de la maladie.
Parallèlement, il est prévu un travail social pour favoriser l’orientation vers une structure sociale
d’hébergement ou un logement autonome et/ou adapté à la sortie du dispositif.

Missions :
En binôme avec le médecin vacataire coordinateur des LHSS, vos missions seront :
L’organisation et la supervision des LHSS ainsi que la coordination d l’équipe de
ggggggsoins. Après étude, sur le plan médical, des demandes d’admission, vous évaluerez
ffffffff l’adéquation des soins nécessités par l’état de santé des patients et leur prise en charge
ggggggsur ce dispositif.
Vous définirez les objectifs de la prise en charge et du contrat de soin en coopération
hhhhhhavec le chef(fe) de service, l’équipe de soins et l’équipe socio-éducative.
Vous aurez en charge le suivi des patients sur le plan médical, vous effectuerez les
hhhhhhconsultations ainsi que la prescription des soins et des traitements.
Dans ce cadre, vous coordonnerez une équipe de soins pluridisciplinaire et veillerez au
hhhhhhrespect des consignes, protocoles et réglementations en vigueur.
En cas d’urgence, vous interviendrez directement ou en répondant aux sollicitations du
hhhhhhpersonnel.

Profil :
Vous êtes titulaire d’un doctorat en Médecine générale et êtes inscrit à l’ordre des
dddd médecins.
Vous avez des compétences dans le domaine relationnel et de la communication.
Vous avez une capacité d’écoute, d’empathie et d’ouverture à l’autre
Vous présentez un fort intérêt pour le public en grande précarité sociale.
Vous appréciez les valeurs du monde associatif et avez des qualités humaines et
uuuuuuéthiques fortes.
Vous possédez le sens du travail en équipe.

Rémunération :
Ponctuelle limitée à l'exécution d'actes déterminés et rémunérés à la vacation, c'est à dire à la
tâche. Soit l’équivalent de trois fois le montant d’une consultation

Prise de fonction :
A compter du 1er /12 / 2022

CV et lettre de motivation à envoyer à
Mr ZORNIG Dominique, Directeur Général de l’AFR :
d.zornig@afr-asso.fr

