
Le Centre Hospitalier Dr TECHER de Calais recrute 

Un(e) Praticien Hospitalier
Service Soins Palliatifs

Le Centre Hospitalier de Calais recrute pour son Unité de Soins Palliatifs un praticien hospitalier temps plein afin de compléter l'équipe
actuelle composée de 3 médecins temps plein et d’un interne de médecine générale.
Diplômes et/ou expériences requis : DU ou DIU SP, ou engagement de formation.

Le poste s’articule autour de 3 activités :
• Activité au sein de l’USP Séléné, dotée de 10 lits, ouverture récente en 2017, locaux récents, équipe médicale (2.5 ETP) , équipe soignante

dynamique (balnéothérapie, massages , réflexologie, ateliers cuisine, musicothérapie, ergothérapeute, présence du cheval PEYO).Des
plages de consultation ont lieu chaque semaine. Le service s’est ouvert à la formation DPC, et à la recherche (participation à deux études)

• Equipe mobile de soins palliatifs : 1.2 ETP médecin, 3 IDE 0.8 ETP, 0.5 ETP Psychologue, secrétaire, activité au sein du CHC, en EHPAD,
activité de formation, intégration dans les décisions collégiales de LAT, membres de l’espace éthique.

• Coordination médicale du réseau de ville de soins palliatifs sous forme de deux demi- journées par semaine

Situation: La ville de Calais, avec ses 80 000 habitants représente la 4ème ville de la Région Nord – Pas de Calais. Carrefour européen, la ville
se situe à 30 min de Lille et 1h30 de Paris en TGV, 1h30 de Londres en Eurostar, 2h de Bruxelles par la route.

CALAIS
- Première ville du Pas-de-Calais
- Bassin d’emploi de 165 000 habitants
- 30 min de Lille, 1h30 de Paris, Londres et Bruxelles par TGV
- Le littoral et le parc naturel des deux caps offrent un cadre

de vie agréable pour les familles

LE CENTRE HOSPITALIER 

DR TECHER DE CALAIS

- Structure et plateaux techniques modernes
(2012)

- SAU, service de réanimation, scanner et IRM
3 Tesla

- 165 médecins et 1700 non médicaux

- 45 000 passages aux urgences, 130 000
consultations externes, 170 000 journées
d’hospitalisation

- Partenariat avec le NHS pour l’accueil de
patients anglais

POUR TOUTE INFORMATION :
Mme Caroline GOLASOWSKI

Direction aux Affaires Médicales
03 21 46 33 42

c.golasowski@ch-calais.fr

Secrétariat de l’Unité
03 59 30 54 42
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