
 

Acteur majeur du secteur sanitaire et médico-social, et tourné vers l'avenir avec le souci d'apporter une 
réponse adaptée aux besoins de santé de nos territoires, le Groupement des Hôpitaux de l’Institut 
Catholique de Lille (GHICL) comprend deux hôpitaux et un service d’HAD en Métropole Lilloise, une 
clinique dans le Cambrésis. Il comprend également, sur la Métropole Lilloise, ainsi que des services 
médico-sociaux à domicile dont le réseau CORALIE. 

Nos structures sont des établissements privés d'intérêt collectif à but non lucratif. 

Tous les soins dispensés sont proposés au tarif conventionnel, sans dépassement d'honoraires.  

Dans le cadre d'un remplacement, nous recherchons pour le réseau de soins palliatifs du territoire Lille 
AGGLO : 

Médecin en soins palliatifs h/f CDI temps partiel (7h/semaine) 

 

Avec l'équipe en place (2 infirmières coordinatrices et une cadre de santé), vous participez aux réunions 
pour la mise en place d'un suivi palliatif à domicile (environ 150 patients / an) ainsi qu'à la coordination et 
au suivi des dossiers. 

Le réseau fait partie de la plateforme CORALIE avec le réseau de santé gériatrique et la MAIA. 

A ce titre, vous ; 

- participez à l'élaboration des outils de coordination et de communication et à leur diffusion.  

- êtes l'interlocuteur privilégié auprès des médecins généralistes : 

• Demande d’accord de collaboration, 

• Expertise en soins palliatifs, symptômes de fin de vie, douleur…… 

• Echanges de bonnes pratiques et protocoles 

• A la demande du médecin traitant, vous pouvez être amené(e) à intervenir au domicile des 
patients, dans les cas extrêmes voir ultimes, et autant que possible en sa présence. 

• Mission : Evaluation, expertise et conseil, aide à la prise de décision, formation. Mission pouvant 
s’effectuée en binôme avec un membre de l’équipe d’appui du réseau (sédation, loi Claeys 
Léonetti, …). Soutien du médecin traitant auprès des proches. 

- êtes l'interlocuteur privilégié auprès des équipes médicales des établissements de soins et HAD : 

• Interrogez sur le statut palliatif de la situation, évolution, stratégie de prise en charge. 

• Transmettez les données en vue d’une hospitalisation (répit, repli) 

• Echangez les bonnes pratiques et protocoles 

- faites le lien médical ville/hôpital 

• Tenez informé le médecin traitant de la situation de son patient en cas d’hospitalisation. 

- Conseillez les soignants, lors des réunions d’équipe et à leur demande, pour répondre à des situations 
difficiles. 

- Intervenez à la demande des soignants dans l'évaluation de la souffrance globale du patient, de sa 
famille et des soignants et aide à sa prise en charge. 



- Intervenez lors de réunion de sensibilisation 

- Participez au projet et à l’élaboration des actions de formation. 

- Favorisez l’ouverture et le partage d’expérience entre les différents acteurs. 

 - Participez à la vie du réseau 

• S’inscrivez dans une démarche d’évaluation et de recherche 

• Diffusez la philosophie palliative auprès des confrères. 

• Participez à l’assemblée générale 

• Participez au COPIL sur invitation 

• Disponible par téléphone, personne conseil pour l’équipe d’appui ou les professionnels libéraux. 

 Enfin, vous avez des missions transversales liées au réseau : 

- Représentant du réseau 

- Réunion de travail pour l’élaboration, la constitution et l’évaluation des outils du réseau : charte, dossier 
partagé, outils de coordination, élaboration des procédures et protocoles...) 

- Participez à des missions de sensibilisation, d'information et de formation 

Votre profil : 

Vous avez une expérience en soins palliatifs ou dans une pratique proche des soins palliatifs 
(gériatrie...) et/ou une formation en soins palliatifs (DU/DIU/DESC médecine palliative ou douleur) 

Au delà de la compétence clinique, vous avez des qualités d'accompagnement, de coopération et de 
coordination. 

Si vous souhaitez postuler à cette offre, vous pouvez nous faire parvenir votre candidature à l’attention 
de Isabelle BRASSART, Responsable du projet médical et des réseaux, brassart.isabelle@ghicl.net 


