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PROFIL DE POSTE DE PRATICIEN HOSPITALIER 

 
MEDECIN 

GENERALISTE 
 

CENTRE HOSPITALIER MAX QUERRIEN 
POLE COURT SEJOUR 

EQUIPE MOBILE D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SOINS 
PALLIATIFS 

 

AFFMED. 006 

 

DIRECTION DES AFFAIRES 
MEDICALES 

 
04/2022 

 
Réf :  CSP articles R 6152-5-3 et R 6152-6 

 Arrêté du 22 juin 2007 fixant les caractéristiques du profil de poste de praticien hospitalier  
 Arrêté du 05 février 2022 fixant les modalités de publication des vacances de postes et des caractéristiques du 

profil de poste de praticien hospitalier 
 

 

N° FINESS établissement 
d’affectation 
220000541 
GHT de rattachement  
Groupement Hospitalier 
Territoire d’Armor 
Quotité  
50% 

Poste SIGMED : 22236-53 
 
Médecin 
 
Spécialité d’exercice :  
Médecine Générale 

 
 

1. L’ETABLISSEMENT 

 
Le Centre Hospitalier Max Querrien est un établissement Public de Santé. 
Situé à Paimpol (Bretagne - Côtes d’Armor), en bordure de littoral, il offre à la population des soins en : 
- Médecine Court Séjour 
- Soins de Suite et de Réadaptation, Cardio-vasculaire et Polyvalent 
- Hébergement et Accueil de jour 
 
Le Centre Hospitalier est également doté d’un plateau technique (Imagerie, Laboratoire, Pharmacie,  
Secteur Interventionnel) et d’un service d’Urgences/SMUR.  
 
Le Centre Hospitalier labellisé « Hôpital de proximité », est membre du Groupement Hospitalier de 
Territoire d’Armor, GHT d'Armor. Cela permet la mise en œuvre d’une stratégie de prise en charge 
graduée des patients dans le but de garantir une égalité d’accès à des soins sécurisés et de qualité. 
@ www.ch-paimpol.com 
Page Facebook/Linkedin : Centre Hospitalier Max Querrien Paimpol  
 
Avec 479 lits, places et postes au 31 décembre 2019, l’établissement organise son activité sur trois sites 
situés dans la ville de Paimpol et sur l’Île de Bréhat. 
 
Directeur : Monsieur Patrick REMY 
Président de CME : Monsieur le Docteur Grégory PANSIN 
Président du Conseil de Surveillance : Madame Fanny CHAPPE 
En direction commune avec le Centre Hospitalier de Tréguier 
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Répartition des capacités par pôles et services en 2019 : 
 

POLE SANITAIRE 

Médecine Polyvalente et soins palliatifs : 22 lits  SSR Cardio-vasculaire : 17 lits et 12 places 

UMPU / USC : 16 lits dont 6 USC SSR Nutrition : 10 places 

Court séjour gériatrique : 25 lits Centre périnatal de proximité 

Centre Expert Plaies et cicatrisation : 20 lits + 5 SSR HAD : 10 lits (antenne du CH de Lannion) 

HDJ médecine (dont chimio) : 10 places Equipes mobiles : Gériatrie et soins palliatifs 

Urgences, SMUR et UHCD  

 
 
 

POLE PERSONNES AGEES 

SSR Polyvalent : 40 lits  Résidence Kreiz-Armor (Île de Bréhat) : 47 lits 

Résidence Les Embruns (centre-ville) : 98 lits et 10 
places d’Accueil de jour 

Résidence des Terres Neuvas (zone péri-hospitalière) : 
82 lits 

Résidence Ty-Tud-Coz (sur le bloc hôpital) : 61 lits Filière USLD avec le CH de Tréguier 

 

POLE PRESTATAIRE 

Secteur interventionnel Handiaccess 22 

Laboratoire : biochimie sérique et urinaire, 
hématologie, hémostase, immunohématologie, 
sérologie, microbiologie 

Imagerie  

Equipe opérationnelle en Hygiène Rééducation 

Assistante sociale, Médecine préventive, 
brancardage, diététique 

Pharmacie avec autorisation de vente de médicaments 
au public 

IFAS  

Consultations externes : 
Chirurgie : digestive, pédiatrique, vasculaire, orthopédique 
Plaies et cicatrisation 
Anesthésie 
Urologie 
Oncologie, Hémato-oncologie 
Angiologie 
Diabétologie 
Neurologie 
Pneumologie 
Néphrologie 
Pédiatrie 
Endocrinologie 
Dermatologie 
Cardiologie et explorations cardiaques 
Onco-gériatrie 
Gastro-entérologie, dont réalisation d’endoscopies digestives sous anesthésie 

 

CHIFFRES 2019 

479 lits et places 43 421 actes de radiologie 

5 432 séjours en MCO 1 405 séjours en SSR 

15 945 passages aux urgences 278 830 actes de biologie 

43 220 consultants externes (hors urgences) 353 542 repas préparés et servis 
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2 – L'EQUIPE MOBILE D'ACCOMPAGNEMENT ET DE SOINS PALLIATIFS 

 
 
 
L'EMASP est une équipe créée en 2011 pour accompagner au mieux les patients en soins palliatifs, leurs 
proches et les équipes qui les prennent en soins que ce soit au sein de l'hôpital ou à l'extérieur de celui-ci. 
Elle a également pour mission de diffuser la culture de soins palliatifs et organise donc des formations 
continues sur ce thème. 
 
Activités :  
 

 Soutien aux équipes soignantes, aide à la prise de décision, conseils thérapeutiques, dans tous les 
services de l'hôpital, à domicile, dans les EHPAD et les MAS du territoire 

 Accompagnement des patients en soins palliatifs en cherchant à mettre en place cet accompagnement 
le plus précocement possible 

 Accompagnement des proches 

 Participation aux staffs de soins palliatifs du service de médecine polyvalente ayant 4 LISP, aux staffs 
de soins palliatifs de l'HAD et de l'hôpital de jour 

 Participation une fois tous les 15 jours à une RCP de soins palliatifs du territoire n°7 

 Formation des soignants en soins palliatifs sous la forme de formations continues de trois jours ou de 
points d'informations d'une heure dans certains services 

 
File active : 220 patients avec près de 2000 interventions par an.  
60% des interventions ont lieu dans les différents services de l'hôpital et 40% au domicile ou dans les 
structures médico-sociales du territoire. 
 
Le travail se fait en équipe avec une IDE à temps plein, une psychologue à 70% et une aide-soignante-
secrétaire à 40%. 
 
Projets sur le territoire : 

 Fusion des hôpitaux de proximité de Tréguier et Paimpol avec l'hôpital support de Saint Brieuc en 2024 

 Formaliser la filière de soins palliatifs à l'échelle du territoire au sein du GHT en déclinant les axes du 
plan national de soins palliatifs 2021-2024 

 
Projets à Paimpol : 

 Développer les prises en charge précoces et les soins de support en lien avec les oncologues et 
hématologues intervenants à Paimpol en consultations et hôpitaux de jour 

 Développer le partenariat et la formation auprès de nos collègues soignants et médicaux de ville 

 

3 – SPECIALITE RECHERCHEE 

 
Le Centre Hospitalier de Paimpol recherche pour son équipe mobiles d'accompagnement et de soins 
palliatifs, un temps partiel de médecin qualifié en médecine générale et une compétence en soins palliatifs 
et en prise en charge de la douleur. 
Le poste sera vacant début 2023. 
 

4 – COMPETENCES COMPLEMENTAIRES SOUHAITEES 

 
- Participation à la CME 
- Participation éventuelle aux instances et commissions de l’Etablissement et du Groupement 

Hospitalier de Territoire 
- Participer à la mise en place des bonnes pratiques professionnelles : EPP, suivi des indicateurs qualité… 
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5 – POSITION DU PRATICIEN DANS LA STRUCTURE 

 
- Praticien responsable de l’EMASP 

 

6 – STATUT DE RECRUTEMENT 

 
- Praticien Hospitalier  
- Praticien Contractuel 
- Temps partiel 

 

7 – CARACTERISTIQUES DES FONCTIONS 

 
1) Organisation de la permanence des soins :  

a. Présence 6 demi-journées par semaine sur des amplitudes horaires allant de 9h00 à 18h00 
b. Permanence des soins le samedi matin dans le Pôle de 8h30 à 12h30 (environ 1 fois/mois ; 

récupération ou indemnisation) 
2) Astreintes de médecine sur l’ensemble des services du Centre Hospitalier (roulement : 1 samedi 

ou 1 dimanche par mois en moyenne ; 12h30-18h30 le samedi, 8h30-18h30 le dimanche) 
3) Modalités particulières d’exercice : appétence pour le travail d'équipe, facilité à accompagner les 

soignants et les médecins sans se substituer à eux, appétence pour la formation. 
 

 
 
 


