
 

Le Réseau Régional LCD - Lutter Contre la Douleur IDF 
 

Créé en 1995, le réseau Lutter Contre la Douleur est porté par l'association Ville-Hôpital 

Lutter Contre la Douleur présidée par le Dr Nathalie Regensberg -De Andreis.  

Le réseau anime en Ile de France un réseau de professionnels de santé libéraux dans l’objectif 

d’améliorer le parcours des patients douloureux chroniques quel qu’en soit la pathologie 

d’origine.  

L'équipe de coordination est composée d’une directrice médicale, d’un pédiatre coordonnateur, 

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 

du 77 et 95, le réseau Lutter Contre la Douleur recherche :  

 

Un.e médecin coordonnateur – Temps plein (tps partiel possible)  
 

Missions d’appui   

 

• Organiser et participer aux RCP/staffs avec les professionnels de santé 

partenaires ; 

• Contribuer à la sensibilisation et à la formation des partenaires (articles, 

webinaires, supports, rencontres, échanges au fil de l’eau, favoriser l’accès aux 

rémunérations spécifiques…) ; 

• Assurer les conseils médicaux auprès des professionnels de santé (tenue de la ligne 

d’Algovigilance…). 

 

Missions de coordination du parcours Adulte 

• Organiser et réaliser des Consultations d’Evaluation et d’Orientation douleur 

chronique rédiger les comptes rendus de consultations en lien avec les 

Coordinatrices ;  

• Apporter son expertise médicale dans la co-construction du projet de soin ; 

• Réaliser et suivre les Bilans Educatifs Partagés en lien avec les coordinatrices ; 

• Contribuer à la coordination du parcours patient (inclusion, suivi du dossier, lien 

avec les partenaires, transmissions, traçabilité…) ;  

• Contribuer au déploiement des programmes d’Education Thérapeutique du patient 

(gestion du réseau d’intervenants, développement de l’offre d’ateliers, 

valorisation…) ; 

• Contribuer à la création, l’actualisation et au développement d’outils de 

coordination. 

 

 

 

 



 

Autres missions 

 

• Etre référent médical de la structure ; 

• Participer aux projets et actions de développement du réseau (développement 

territorial 95-77 en priorité, appels à projets, rencontres des partenaires…) ; 

• Contribuer à la valorisation et à la communication du réseau (rapports d’activités, 

analyse des indicateurs, newsletters, site internet, réseaux sociaux…) ; 

• Contribution à la représentation du réseau (congrès, réunions institutionnelles…) ; 

Profil recherché    

 

• Médecin généraliste ou Rhumatologue ; 

• Disposer d’une capacité, ou un diplôme universitaire/inter-universitaire ou d’une 

formation spécifique transversale Douleur serait un plus. 

Parcours d'intégration au réseau   
Selon profil, nous vous proposons :  

• Formation Douleur et travail en réseau (2h) ; 

• Formation à la consultation d'évaluation et d'orientation ; 

• Formation à l'éducation thérapeutique(40h) ; 

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

Rémunération/avantages  

Reprise d’ancienneté selon convention FEHAP; 

Congés payés, Tickets restaurant, Mutuelle ;  

Prise en charge carte Navigo ;  

Modalités de télétravail possible, à discuter ; 

Horaires de bureau + actions de formation en soirée occasionnelles ; 

Pas de garde ; 

 

Prise de fonction attendue dès que possible. 

Pour en savoir plus :  

• Site : https://www.reseau-lcd.org/   

• Linkedin :  https://www.linkedin.com/company/r%C3%A9seau-ville-h%C3%B4pital-

r%C3%A9seau-lutter-contre-la-douleur/ 

 

Pour postuler : stephane.borin@reseau-lcd.org 
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