POSTE DE MEDECIN COORDONNATEUR, SPECIALISE EN
SOINS PALLIATIFS
Missions
Apporter un soutien et une expertise médicale en situation palliative et en fin
de vie, auprès des équipes de professionnels du premier recours en
institution.
Activités au sein du dispositif d’appui en soins palliatifs COMPAS
 Concevoir et assurer des actions de formations auprès des
professionnels de santé.
 Participer à la coordination de l’activité du centre de formation de
COMPAS
 Co-animer les analyses de pratiques et les staffs pluridisciplinaires en
soins palliatifs avec les autres membres de l’équipe de coordination
 Préparer et animer des soirées d’échanges interprofessionnels
 Participer à l’élaboration de projets et d’actions d’animation
territoriaux.
 Participer à la continuité de l’activité de COMPAS domicile en se
déplaçant occasionnellement au domicile des patients suivis.
Qualification requise



Doctorat en Médecine Générale
Diplôme Inter Universitaire en soins palliatifs

Compétences requises





Expérience minimale de 10 ans
Expérience de l’accompagnement aux soins palliatifs et à la fin de vie.
Expérience de médecin coordinateur en EMSP ou en réseau de soins
palliatifs souhaitée
Connaissances en gérontologie, sur le handicap et/ou en éthique

Capable de :
 Construire et mener des actions de formation auprès de différents
professionnels de santé
 Co-animer des analyses de pratiques et des staffs pluridisciplinaires
en soins palliatifs





Travailler quotidiennement en interdisciplinarité au sein de l’équipe
pluridisciplinaire
Proposer et mener des projets en collaboration avec les partenaires du
territoire
Communiquer sur son champ d’expertise auprès de différents publics
sur le territoire

Qualités nécessaires








Qualité d’écoute et aptitude à la relation en situation difficile
Aptitude à l’animation de groupe et à la pédagogie
Positionnement facilitant le travail interdisciplinaire
Capacité d’analyse des situations palliatives complexes
Rigueur et sens des responsabilités
Posture de conseil et de soutien aux professionnels, sans intervention
directe sur les situations cliniques
Créativité et adaptation à l’environnement

Particularité du poste :



Absence d’activité de prescriptions médicales au sein de COMPAS
Interventions centrées sur les professionnels et très peu auprès des
patients

Contrat :



Poste à temps partiel, à hauteur de 80 % sur COMPAS
Poste vacant à compter du 28 mai 2018

Rémunération : Conditions de recrutement et de rémunération selon profil

Candidature à adresser à
Mr Rodolphe MOCQUET
Directeur COMPAS
Site Hospitalier Laënnec
Boulevard Jacques Monod
44093 NANTES
Contacts : COMPAS
Rodolphe MOCQUET
Tel: 02 40 16 59 90
Email: rodolphe.mocquet@chu-nantes.fr

