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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 popula-
tion des soins en :
- Médecine Court Séjour
- Soins de Suite et de Réadaptation, Car-
dio-vasculaire et Polyvalent
- Hébergement (EHPAD) et Accueil de jour

Le Centre Hospitalier est également doté 
d’un plateau technique (Imagerie, Labora-
toire, Pharmacie, Secteur Interventionnel 
(endoscopies) ) 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'Ar-
mor. 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

     Nous recrutons : 

MÉDECIN GÉNÉRALISTE, H/F,qualifié en 
médecine générale et une compétence en soins 
palliatifs et en prise en charge de la douleur. 

CONTACT :
Mme Maggy AUPETIT : maggy.aupetit@armorsante.bzh
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Créée en 2011, L'EMASP (Equipe Mobile d'Accompagnement et de Soins Palliatifs) est une équipe créée 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 ce-
lui-ci (domicile et structures médico-sociales). Elle organise donc des formations. L'EMASP travaille en étroite collaboration avec les autres 
équipes mobiles environnantes (Saint-Brieuc - Lannion et l'unité de soins palliatifs de Guingamp). Le médecin de l'équipe de Paimpol aura la 
possibilité s'il le souhaite d'intégrer également, sur un temps de travail à définir, les autres structures.

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  le plus précocement possible et  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'hô-
pital 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 :  Intégrer une équipe médicale de soins palliatifs ( 5 médecins sur 3 sites) pour soutenir cette activité 
hospitalière et extra hospitalère sur l'Ouest du territoire de santé (Guingamp- Lannion- Paimpol)

PROJETS À PAIMPOL EN SOINS PALLIATIFS : 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, le partenariat et la formation auprès des collègues 
soignants et médicaux de ville.


