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   GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE ATLANTIQUE 17 
       Groupe Hospitalier de La Rochelle - Ré - Aunis 
 

DIRECTION DES AFFAIRES MEDICALES 

 

    La Rochelle, le  6 AVRIL 2017 
 

RECRUTEMENT  D’UN PRATICIEN HOSPITALIER 

EQUIPE MOBILE DE SOINS PALLIATIFS 

Le Groupe Hospitalier de la Rochelle-Ré-Aunis recrute, pour son équipe mobile de soins palliatifs, un 
médecin temps plein, inscrit au Conseil de l’Ordre des Médecins Français, titulaire du DU ou DIU Soins 
Palliatifs (ou en cours) ou du DESC « Soins Palliatifs et Douleurs Chroniques » 

 

Présentation de la structure et de l’équipe 

Le Groupe Hospitalier La Rochelle-Ré-Aunis est doté de plus de 1700 lits répartis sur plusieurs sites : 

http://www.ch-larochelle.fr/ch-la-rochelle/etablissements 

L’équipe mobile de Soins Palliatifs compte 1 praticien hospitalier, 2 infirmières DE, 0,50 ETP assistante 

sociale, un temps de psychologue et de psychomotricien. 

 

Lieu d’exercice 

L’activité de l’équipe mobile est intra-hospitalière et s’exerce principalement sur deux structures du 
Groupe Hospitalier, l’Hôpital Saint-Louis (MCO) et le site du Fief de la Mare (Personnes Agées). 

   

Nature et étendue des activités 

• Avis et interventions en équipe pluridisciplinaire auprès des patients du Groupe Hospitalier et de leurs 

proches  

• Staff d’équipe quotidien, staff hebdomadaires dans les services spécialisés possédant des LISP, 

participation aux RCP 

• Formation initiale et continue : soins palliatifs et traitement de la douleur 

• Aide à l’amélioration de l’acculturation palliative, compagnonnage 

• Participation aux réunions et groupes de travail de l’établissement, aux commissions en rapport avec 

l’activité de soins palliatifs (Comité d’Ethique, CLUD) 

• Travail de recherche en collaboration avec l’unité de recherche clinique, publications 

• Entretien des connaissances au travers de la participation aux congrès et autres formations continues 

 

Contacts  

 

CV et lettre de motivation sont à adresser au  Docteur Julien BEGUEC – Chef de l’Unité Mobile 

Soins Palliatifs (julien.beguec@ch-larochelle.fr ;  � secrétariat  05 46 45 67 41) et à 

Monsieur le Directeur des Affaires Médicales (direction-affaires-medicales@ch-larochelle.fr        
� 05 46 45 50 61) 
 

  FC/SB 


