
 
 

Le Centre Hospitalier Régional Sambre et Meuse 

ENGAGE (H/F/X) sous statut indépendant pour son site Meuse : 

 
 

MEDECIN EN SOINS PALLIATIFS 
 

 

L’équipe mobile d’accompagnement et de soins continus travaille en équipe 

pluri-disciplinaire composée de deux infirmières en soins palliatifs, une infirmière en 

soins de bien-être et de deux psychologues. 

Elle intervient en seconde ligne en collaboration avec la première ligne intra-

hospitalière et extra-hospitalière. 

 
Profil requis 

 

 Etre titulaire d’un diplôme de docteur en médecine 

 Disposer d’une expérience dans la prise en charge des fins de vie 

 Avoir suivi ou s’engager à suivre la formation End Of Life 

 Connaissance en algologie 

 
Qualités 

 

 Empathie 

 Sens de l’éthique 

 
Fonction 

 

 Accompagner le patient palliatif en passant à son chevet avec 

identifications de ses besoins physiques et psychologiques. 

 Gérer la douleur pour les patients palliatifs hospitalisés et suivis en externe 

par le biais de consultation de suivi de la douleur. 

 Aider à l’identification du patient palliatif et à l’établissement de projet 

thérapeutique en discussion avec les médecins de première ligne. 

 Participer aux discussions éthiques avec la première ligne. 

 Analyser les demandes d’euthanasie pour les patients hospitalisés et pour 

des patients extérieurs via les consultations de fin de vie prenant place en 

équipe pluri-disciplinaire. 

 Réalisation d’euthanasie 

 Mettre en place des projets post-hospitalisation pour les patients palliatifs 

en collaboration avec les unités de soins palliatifs, les médecins 

généralistes et l’instauration du forfait palliatifs au domicile, les maisons 

de repos et de soins ou toutes autres institutions au besoin. 

 Diffuser la culture palliative dans l’institution par l’organisation de 

conférence pour les médecins et pour le département infirmier. 

 Soutenir et accompagner les soignants de première ligne. 

 

 
Offre  

 

 Statut d’indépendant, dépendant de la Direction médicale 



 Date d’entrée en fonction souhaitée : dès que possible 

 CDI avec une période probatoire 

 Engagement pour un 4/10. 

 

 

 

Les candidatures sont à adresser au plus tard le 30/9/2022 au : 

Dr Marc VRANCKX, Directeur Médical 

CHRSM – SITE MEUSE 

Avenue Albert Ier, 185 à 5000 NAMUR 

E-mail : marc.vranckx@chrsm.be et 

direction.medicale.meuse@chrsm.be  

Tel. : 081/72.66.02 
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