Direction des Ressources Humaines

Annonce 50% MAR / 50%MIR
Intitulé de poste : Médecin Anesthésiste Réanimateur 50% MAR / 50% MIR
Est susceptible d’occuper ce poste toute personne:
Médecin Anesthésiste Réanimateur titulaire d’un diplôme européen d’anesthésie-réanimation ou
titulaire d’un diplôme non européen d’anesthésie et lauréat de l’examen d’équivalence (PAE).

Premier centre européen de lutte contre le cancer, Gustave Roussy est un centre de soins, de recherche et
d'enseignement, qui prend en charge des patients atteints de tout type de cancer avec une prise en charge
multidisciplinaire (chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie), personnalisée, et le moins invasive possible
intégrant les soins avec la recherche et l’enseignement. Situé à Villejuif, juste en face d’une station du futur
métro du grand Paris, il prend en charge 11 000 nouveaux patients /an ( https://www.gustaveroussy.fr ).
La survenue de défaillances d’organe nécessitant la réanimation pour les patients chirurgicaux (pris en
charge par les MAR) et l’existence de complications nécessitant une intervention pour les patients
d’oncologie médicale (suivis par les MIR en réanimation) donnent tout son sens à un fonctionnement
collégial entre MAR et MIR chacun apportant sa compétence spécifique.
C’est dans ce contexte que Gustave Roussy a souhaité créé un poste de praticien bi-appartenant ayant pour
la moitié de son temps une activité en anesthésie afin d’en maitriser le fonctionnement de l’intérieur, et à
mi-temps en réanimation avec au sein de l’équipe, une mission de référent dédié aux problématiques
périopératoires (douleur, ALR, volémie).

DIMENSIONS
Service MIR : 10 lits de réa + 2 lits d’unité de soins continus médicale USCM au sein du centre de Lutte
Contre le Cancer Gustave Roussy à VILLEJUIF (320 lits).
- 550 à 600 admissions par an, durée moyenne de séjour 6 à 7 jours.
- Admissions médicales (70%) & chirurgicales (programmées 15% + non programmées 15%).
- 70% des journées « valorisées réanimation ».
- Changement de chef de service le 01/11/2019, recrutement d’une nouvelle équipe, créations de
poste :
- A la date du 01/05 : 4.8 ETP seniors = 1 Chef de Service (A Stoclin 01 42 11 44 84,
annabelle.stoclin@gustaveroussy.fr ) + 2 Médecins Spécialistes des CLCC, 1 médecin Assistant.
Objectif à atteindre dans l’année : min 6ETP et à 2ans 7 ETP.
- L’ouverture à 16 lits (4 lits d’USCM supplémentaires) afin de répondre aux besoins à venir de
l’hôpital est en discussion.
- Le service MIR et l’Unité voisine de soins continue chirurgicale, 12lits d’USCC gérés par les MAR,
font partie du DIOPP (Département Interdisciplinaire d’Organisation des Parcours Patients)
- RCP thrombose 1/2semaines et RCP d’infectiologie 1/semaine.
Service d’anesthésie : Equipe de 23 ETP MAR, 7 internes DES, 1 interne socle DESARMIR et 27 IADE.
Chef de service Dr Valérie Billard : 01 42 11 55 15, valerie.billard@gustaveroussy.fr )
- 18 salles d’opération ;
o ~ 10 000 interventions / an + 2 500 VVC / an
o 1 MAR sur 2 salles max ± 1 interne DES ou DFMS, 1 MAR sur 1 salle pour VVC et pédiatrie
o 1 IADE / salle

-

-

-

o 1 SSPI principale de 13 lits ouverte de 9 h à 20 h, 1 SSPI ambu de 6 lits ouverte de 8 h à 17 h
Activités hors bloc
o Radiothérapie pédiatrique : 1 à 2 enfants /j intermittent
o IRM pédiatrique : 3 enfants / semaine le lundi matin
o Curiethérapie Haut Débit de Dose : 3 patients / vac. un jeudi sur 2.
o RCP thrombose : 1 réunion / 2semaines
o Démarrage en 2020 d’une activité d’ALR pour douleur chronique
o Projet de suivi péri-opératoire prolongé des patients à risque de complication
Consultations d’anesthésie
o 2 à 3 MAR consultants / j, 5 j sur 7
USCC : 12 lits, ~ 1330 séjours / an, DMS 1,7 j
o Visite 7 j sur 7 ; 1 MAR senior + 1 interne en semaine
o Ressources paramédicales partagées avec la réanimation
1 astreinte opérationnelle
o En semaine 18h30 – 8h, W.E. 8h-8h. 1 MAR + 1 IADE
o Assure les urgences chirurgicales, la visite en USCC et les VPA dimanche
o Renforcée par un second MAR de 18h30 à 21h en semaine en cas de chirurgie tardive.

ACTIVITES
1. Activité Clinique d’anesthésie et de médecine péri opératoire (douleur, nutrition) à mi-temps selon
un rythme à définir ( 1 semaine sur 2, 1 mois sur 2, 6 mois sur 12 …)
2. Activité clinique de réanimation et d’onco-hématologie : avis médicaux en urgence et semi
urgence, à mi-temps.
3. Recherche clinique et translationnelle.
4. Participation aux staffs de formation continue des 2 départements ; Enseignements dans le cadre
de DU DIU, formation des internes et externes

Candidatures à adresser à :
Mme Fabienne MORELLI : fabienne.morelli@gustaveroussy.fr
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