L’UNITE DE SOINS PALLIATIFS TERRITORIALE DU SUD FINISTÈRE
BASÉE AU CENTRE HOSPALIER DE DOUARNENEZ
RECHERCHE UN PRATICIEN POUR COMPLÉTER SON ÉQUIPE MÉDICALE.

Profil

Situation
 Ville balnéaire de Douarnenez






 Département : FINISTERE (29)

en Bretagne Sud
 A 1 heure de BREST (60 km)
 A 30 minutes de QUIMPER (25 km)

Praticien hospitalier ou contractuel
Temps plein / temps partiel (80%)
Poste à pourvoir à partir du 1er octobre 2022
Formation en soins palliatifs ou expérience professionnelle en
soins palliatifs (USP/EMSP/ réseau SP…) ou engagement dans
une formation diplômante

Descriptif de l’USP
Unité territoriale (seule du Sud Finistère) de 10 lits : Accueil de
patients adultes en situations palliatives complexes, toutes pathologies
(néoplasies,
pathologies
neurodégénératives,
insuffisances
d’organes...).
Mission de court séjour, avec étroite collaboration avec les libéraux, le
service d’Hospitalisation A Domicile, l’Equipe Mobile de Soins Palliatifs,
le Dispositif d’Appui à la Coordination Appui Santé en Cornouaille, et
les autres services hospitaliers du territoire (avec ou sans LISP).
L’USP a l’agrément pour l’accueil d’un interne en médecine.

Le Centre hospitalier comprend également
un service de cardiologie, un service de médecine polyvalente, un service d’urgences,
un service de médecine post-urgences, un
service d’imagerie médicale, un laboratoire,
une pharmacie, une filière gériatrique, 2
EHPAD et 3 EHPAD en convention de gestion à Audierne, Pont-Croix et Châteaulin.
Plus d’informations : ch-douarnenez.bzh

Fonctionnement de l’équipe médicale :
Deux autres médecins à 80%, alternant entre exercice clinique et rôle
de formateur.
Projets de développement de l’offre en soins palliatifs sur le territoire,
notamment d’ouverture d’HDJ de soins palliatifs.
Fonctionnement de l’équipe interdisciplinaire :
Binômes IDE/ AS alternant sur la journée et la nuit.
Autres professionnels : cadre infirmier, psychologue (50%), assistante
sociale,
musicothérapeute,
diététicienne,
kinésithérapeute,
ergothérapeute.
Présence quotidienne de bénévoles de l’ASP Armorique.
Descriptif du poste
Activité clinique :
Evaluation globale médico-psycho-sociale des patients, et ajustements
des thérapeutiques en fonction des symptômes d’inconfort (notamment
la douleur) et du projet thérapeutique. Participation à la réflexion
éthique au sein de l’équipe pluridisciplinaire.
Accompagnement des proches.
Réflexion sur le devenir et l’orientation des patients.
Participation au staff territorial de soins palliatifs.

Pour plus d’informations,
Sur les missions :
Docteur Anne-Lise CARIOU

Formation : participation aux diverses formations réalisées par l’USP
sur le CH Douarnenez ou sur le territoire (médecins, internes,
paramédicaux)
Participation à la permanence des soins : les praticiens de l’USP se
répartissent les samedis matins sur l’USP. Ils participent aux astreintes
médicales (1 dimanche matin tous les 2 mois environ) sur les 4
services du pôle court séjour dont l’USP. Pas de garde de nuit.

Chef du service 02 98 75 15 84
anne-lise.cariou@ch-douarnenez.fr
Sur les conditions de contractualisation :
Monsieur Sébastien LE CORRE,
Directeur
02 98 75 14 59

Exigences du poste
Engagement à l’application des soins palliatifs tels que définis par la
SFAP ; connaissance des recommandations et Lois en vigueur, des
missions propres d’une USP et des autres équipes de SP.
-Expertise concernant les soins de confort, des techniques spécifiques
(PCA, MEOPA…).
Centre hospitalier de Douarnenez
83 rue Laennec BP 20021—29177 DOUARNENEZCedex

Madame Clotilde DAVID
Responsable des Affaires Médicales
02 98 75 16 57
direction@ch-douarnenez.fr

