LE CENTRE FRANCOIS BACLESSE RECRUTE UN MEDECIN COORDINATEUR POUR
L’EQUIPE MOBILE DE SOINS PALLIATIFS
TEMPS PLEIN CDI

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.
Au cours de ces dernières années le centre n’a cessé de se projeter dans le futur, d’innover
d’imaginer la cancérologie de demain, tout en assurant son ancrage territoriale. Son ambition
est d’être un acteur de l’innovation en cancérologie, son projet se veut en cohérence avec
les grands thèmes qui constituent le socle de sa stratégie : innovation humanité coopération
qualité
Un poste de médecin coordinateur de l’EMSP est à pourvoir ; cette équipe appartient au
service ATOSS (Activités Transversales en Oncologie et Soins de Support). Ce service
innovant rassemble dans un même lieu toutes les compétences supportives du centre (plus
de 50 professionnels et 15 compétences) et un service d’hospitalisation programmée (4 lits
d’HDJ et 11 lits d’HDS) de soins oncologiques de support (SOS).

ACTIVITES DU PRATICIEN
Activité clinique







Consultations auprès des patients au sein des services, et en consultation externe,
Conseils et soutien auprès des équipes soignantes
Analyses de situation, questionnements éthiques.
Soutien des proches.
Participation à l’organisation du devenir (retour à domicile, autre structure).
Collaboration avec les oncologues et services externes (HAD,EMSP Unite SP)et
acteurs du domicile
Autres activités







Enseignement au sein de l’unité d’enseignement
Participation: à la réflexion, aux actions, aux projets institutionnels
à la RCP de SOS et staff Douleur /SP
aux projets de développement de la démarche palliative au sein du Centre
à la réflexion et aux travaux de la coordination régionale des EMSP.
Développement et /ou renforcement des Relations professionnelles extra
hospitalières sur le bassin de vie et territoire de recrutement (Normandie)
Rédaction d’un bilan annuel d’activité
.

PROFIL
Médecin DESC en soins palliatifs ou DIU soins palliatifs









Compétences requises :
Diplomatie et qualités relationnelles,
Capacité de travail en équipe, en transversalité et de coopération avec la ville.
Adaptabilité.
Intérêt pour l’enseignement et la recherche.
Capacité à Travailler dans le respect de l’éthique avec discrétion, neutralité et
objectivité.
Aptitude à se remettre en question, aptitude à évoluer, à s’adapter, à innover.
Capacités d’organisation et d’adaptation.
CONDITIONS D’EXERCICE

Poste à pourvoir à temps plein.
Le centre compte 24 lits identifiés soins palliatifs, dont 10 répartis dans 2 services
d’oncologie et 14 regroupés sur un service de neuro-oncologie et soins palliatifs.
Le praticien collabore avec les 3 autres médecins formés en soins palliatifs et affectés sur
les services d’hospitalisations conventionnelles. Il participe aux astreintes sur les lits
d’hospitalisations soins de support et soins palliatifs (5 médecins)
Le service ATOSS, récemment implanté dans de nouveaux locaux, et ses lits
d’hospitalisation programmée permet au médecin de l’EMSP d’hospitaliser des patients pour
des évaluations palliatives pluri-professionnelles et/ou la réalisation de gestes techniques,
en collaboration avec les autres compétences supportives. L’existence d’un plateau
technique performant (radio thérapie techniques radio interventionnelles etc.) favorise une
prise en charge optimale quel que soit le stade de la maladie.

Pour plus d’information sur le poste ou pour postuler, adresser cotre candidature à :
v.leloup.morit@baclesse.unicancer.fr

