
 

Dispositif Spécifique Régional – LCD Lutter contre la 
douleur IDF 
 

Créé en 1995, le DSR lutter contre la douleur est porté par l'association Ville Hôpital Lutter Contre la Douleur 

présidée par la D Nathalie Regensberg De Andreis.  

Le DSR-LCD anime en Ile de France un réseau de Professionnel de santé libéraux  dans l’objectif d’améliorer le 

parcours des patients douloureux chroniques quelqu’en soit la pathologie d’origine.  

L'équipe de coordination est composée d’une directrice médicale, de deux infirmières coordinatrices et de deux 

professionnels administratifs. 

Dans le cadre d’un départ en retraite et de son développement régional dans les départements  77,  95, le DSR  - 

Réseau Lutter contre la Douleur recherche :  

Un.e médecin coordonnateur – Temps plein  

Activités :  
 Consultations d’évaluation et d’orientation douleur chronique avec rédaction d'une synthèse; Bilan 

éducatif partagé et liaison avec l’infirmière coordinatrice,  

 Participation au staff patient et réunion d’équipe de coordination (le lundi de 11h à 13h00) 

 Suivi des dossiers patients et coordination en lien avec les partenaires, 

 Contribution à l'animation d'ateliers d'éducation thérapeutique (après formation)  

 Animation des  RCP, staffs et formation douleur chronique en réseau, avec les professionnels de santé 

partenaires. 

 Contribution à la recherche et au suivi des partenariats locaux (médecins de ville et hospitaliers et autres 

professionnels de santé)  

 Participation aux projets et actions de développement du DSR 

 Mission de représentation du DSR (congrès, réunions institutionnelles) 

 

Formation :  
 Médecin généraliste ou Rhumathologue, thésé et inscrit à l’ordre des médecins 

 Disposer d'une capacité, d'un diplôme universitaire, d'un diplôme inter-universitaire ou d'une formation 

spécifique transversale Douleur serait un plus. 

 

Parcours d'intégration au réseau :  
Selon profil :  

 Formation Douleur et travail en réseau (2h) 

 Formation à la consultation d'orientation et d'évaluation (2h) 

 Formation à l'éducation thérapeutique (40h) 

 Stage au sein d'un CETD de son secteur géographique (2 jours) 

 

  



 

 

Rémunération/avantage  
Selon convention FEHAP, reprise d’ancienneté 

Congés payés, Ticket restaurant, mutuelle,  

Prise en charge carte Navigo à 100%  

Modalité de télétravail possible, à discuter. 

Horaire de bureau 

Occasionnellement : actions de formation le week-end ou en soirée  

Mobilité sur l’Ile de France à prévoir 

Pas de garde – astreinte téléphonique partagée Algovigilance de 17 à 20h en semaine. 

Prise de fonction attendue Janvier 2022 

 

Pour en savoir plus : https://www.reseau-lcd.org/ 

Pour postuler : evelyne.renault-tessier@reseau-lcd.org 
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