LE CENTRE FRANCOIS BACLESSE RECRUTE DES MEDECINS TEMPS PLEIN CDI
POUR SON EQUIPE MOBILE DE SOINS PALLIATIFS

Etablissement de santé de statut privé à but non lucratif participant au service
public, le centre de lutte contre le cancer « François Baclesse » (membre du groupe
UNICANCER) assure des missions de soins, de recherche et d’enseignement dans le
domaine exclusif de la cancérologie en Normandie.
Deux postes de médecins sont à pourvoir au sein de l’équipe de soins palliatifs
ACTIVITES DU PRATICIEN
Activité clinique
EMSP :
 L’équipe de soins palliatifs exerce en tant qu’équipe mobile une activité de
soutien auprès des services du centre.
 Ses domaines de compétence comprennent entre autres la douleur, les
souffrances psychologiques, les symptômes réfractaires aux traitements
habituels et la réflexion éthique.
 Il travaille dans le respect du principe de non-substitution, dans la collégialité
et la pluridisciplinarité avec les autres membres de son équipe et du centre.
Consultation :
 Le médecin de l’équipe de soins palliatifs peut être amené à assurer des
consultations de suivi pour les malades qu’il a déjà rencontré en EMSP
 Ces consultations n’ont pas vocation à se substituer au rôle central de
l’oncologue référent, ni à celui du médecin traitant. Le médecin de soins
palliatifs travaille par contre en étroite collaboration avec ces derniers pour
élaborer un projet de vie centré sur la qualité de vie des patients.
Hôpital de jour (HDJ) / hôpital de semaine (HDS):
 La plateforme de soins de support (ATOSS) du centre offre la possibilité
d’admettre des patients en HDJ ou HDS pour évaluation afin de favoriser leur
maintien à domicile.
 Il pourra de plus demander l’intervention de soins de support spécifiques
pouvant améliorer la qualité de vie du patient.
Activités extra-cliniques :
Enseignement :
 Participation au DU de soins palliatifs
 A la formation aux infirmières et aides-soignantes du centre.
 A la formation des étudiants stagiaires de la faculté de médecine.

Participation :
 A la réflexion, aux actions, aux projets institutionnels.
 A la RCP de SOS et staff Douleur-Soins Palliatifs.
 Aux projets de développement de la démarche palliative au sein du Centre.
 A la réflexion et aux travaux de la coordination régionale des EMSP.
 A la réflexion régionale et à la coordination régionale de soins palliatifs
PROFIL
Médecin thésé avec un DESC, DIU, DU, FST ou une expérience de la médecine
palliative.
En l’absence d’un DESC ou d’un DIU, une volonté de se former davantage sera
demandée.
Dans tous les cas, afin d’harmoniser et de développer les pratiques, des temps
dédiés à la formation continue seront prévus régulièrement.

Compétences requises :






Capacités relationnelles
Expérience dans la pratique de la médecine palliative.
Volonté de continuer à se former et à développer de nouvelles
compétences.
Capacité de travail en équipe, en transversalité, pluri professionnalité, pluri
disciplinarité et de coopération avec la ville.
Intérêt pour l’enseignement et la recherche.
CONDITIONS D’EXERCICE
Poste à pourvoir à temps plein.

Poste rattaché au service ATOSS regroupant toutes les compétences supportives du
centre
Pour plus d’information sur le poste ou pour postuler, adresser votre candidature à :
Dr Marie-Pierre Galais, Directrice médicale :
mpgalais@baclesse.unicancer.fr

Mme Lassalle-Polinière, Directrice des ressources humaines :
s.poliniere@baclesse.unicancer.fr

