Direction des Ressources Humaines

DESCRIPTION DE POSTE
Intitulé de poste :

Médecin Réanimateur

Est susceptible d’occuper ce poste toute personne ayant les profils suivants :
Médecin Anesthésiste réanimateur
Médecin titulaire du DESC de réanimation
Médecin titulaire de la PAE MIR ou AR
Médecin thésé en cours de validation du DESC de réanimation.

DIMENSIONS et ACTIVITES
Le Service: 10 lits de réanimation + 2 lits d’unité de soins continus médicale USCM au sein
d’un centre de Lutte Contre le Cancer à VILLEJUIF de 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, création
de poste.
- A la date du 04/05 : 5 médecins seniors = 1 Chef de Service (A Stoclin 01 42 11 44 84) + 3
Médecins Spécialistes des CLCC, 1 médecin Assistant
- 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 USCC gérés par les
MAR, font partie du DIOPP (Département Interdisciplinaire d’Organisation des Parcours
Patients)
Le poste de Médecin sénior en MIR à Gustave Roussy
- Clinique (75%) : activité Clinique classique de réanimation mais aussi activité clinique en
salle d’onco-hématologie : avis médicaux en urgence et semi urgence (Expertise
interniste pour les situations cliniques complexes), prise en charge/traitement des
complications des thérapies innovantes, Partenariat dans l’évaluation et le traitement
des toxicités des immunothérapies, des nouvelles thérapies ciblées.
- Enseignement (internes, externes) 3 internes et 5 externes (issus du CHU de Bicêtre –
Paris XI). DIU GISCOH
- Recherche clinique et translationnelle.
- Activités académiques (staffs, bibliographie, congrès…).
Horaires : 08h30 à 17 h30 – 19 h.
Un weekend (samedi et dimanche matin) d’astreinte tous les 4 WE.
Environ 3 à 4 gardes par mois (avec un interne / externe), repos de sécurité systématique.
5 semaines de CA, RTT, RS.
Le tout avec Bienveillance envers les patients et l’ensemble de ses collaborateurs.
Candidatures à adresser à :
Mme Fabienne MORELLI : fabienne.morelli@gustaveroussy.fr

