
Réseau Louis GUILLOUX « Le Samara » 12 Ter avenue de Pologne 35200 Rennes 

 

           
 

Le CHU de Rennes et le Réseau Louis Guilloux 
recherchent 

un assistant médical partagé médecin généraliste (H/F) 
 

Le poste proposé comporte un temps partagé : 

- médecin à la Permanence d’Accès aux Soins de Santé (PASS) du CHU de Rennes pour 0,4 
Equivalent Temps Plein (ETP), 

- médecin à l’association Réseau Louis Guilloux (RLG) pour 0,6 ETP. 
  

Ces temps partagés entre le CHU et le Réseau Louis Guilloux seront mis à profit pour assurer une bonne 
coordination et complémentarité de ces structures pour améliorer la prise en charge du public précaire. 
 

L’association Réseau Louis Guilloux intervient sur l’accompagnement médico-social des publics en situation 
de précarité, souvent non francophones. Ses actions sont déclinées dans plusieurs pôles d’activités. 
La PASS du CHU de Rennes réalise une mission transversale de repérage et de coordination des patients 
précaires en appui des équipes médico-soignantes et assistants socio éducatifs des services de soins. 

Missions 
Le/la médecin assurera une activité de consultation médicale à la PASS et au Réseau Louis Guilloux. 
Le/la médecin travaillera plus spécifiquement sur les liens ville/hôpital et la coordination de « patients 
complexes » (situation de précarité associée à une problématique de santé lourde [poly pathologie, charge 
en soins importante, suivi rapproché et multidisciplinaire]) entre les deux structures (RLG et PASS) 
Le/la médecin coordonnera au sein du pôle « Migrants » du RLG le dispositif d’accompagnement 
psychosocial (participation au staff pluridisciplinaire permettant l’orientation de patients migrants vers des 
consultations auprès de professionnels de santé mentale. 
Le/la médecin participera à l’activité transversale de la PASS au CHU de Rennes et s’attachera à repérer les 
patients précaires dans les services plus sollicités (services d’accueil et d’urgences pédiatriques, gynéco-
obstétriques, médecine adultes) afin d’assurer le suivi et la coordination nécessaire à la continuité de leurs 
prises en charge. 
 

Profil recherché 
▪ Intérêt pour le domaine de la santé publique, de la prévention et des enjeux d’accès aux soins des  

publics précaires et migrants 
▪ Capacité à travailler en équipe et au sein de coopérations inter-partenariales 
▪ Expérience en médecine générale  

 

Conditions d’emploi 
▪ Poste de contractuel à durée déterminée d’un an d’assistant « partagé » basé administrativement au 

CHU de Rennes, renouvellement possible. 
▪ Poste à temps plein, à pourvoir à partir de septembre 2022 
▪ Diplôme d’études spécialisées en médecine générale 

 

Contacts : 
RLG : Hélène Leroy (Directrice Médicale) ou Patrice Preter (Directeur): 02 99 32 47 36 ou h.leroy@rlg35.org / 
p.preter@rlg35.org 
CHU : Jean-Marc Chapplain (Responsable de la Permanence d’Accès aux Soins de Santé): 02 99 28 95 64 ou 
jean-marc.chapplain@chu-rennes.fr 
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