Le Centre François Baclesse est un centre de lutte contre le cancer assurant une mission de
soins, de recherche et d’enseignement dans le domaine exclusif de la cancérologie en
Basse Normandie, (Calvados, Orne, Manche). Il est membre du groupe UNICANCER qui
rassemble une vingtaine de centre de lutte contre le cancer en France et dont la prise en
charge des patients s’appuie sur un modèle unique.
Le centre François Baclesse est un établissement de santé de statut privé à but non lucratif
participant au service public hospitalier.
Un poste de médecin est à pourvoir au sein de l’EMSP, rattachée au service ATOSS
(Activités Transversales en Oncologie et Soins de Support). Le service ATOSS est une
équipe pluri disciplinaire regroupant une quarantaine de professionnels de santé et une unité
d’hospitalisation de jour et de semaine en soins oncologique de support.

MEDECIN EQUIPE MOBILE DE SOINS PALLIATIF
TEMPS PLEIN
CDI

Personnes concernées :
Médecin généraliste ou toutes spécialités
Objectif :
Engagement à l’application des soins palliatifs tels que définis par la Société Française
d’Accompagnement et de Soins Palliatifs (SFAP).
Formation :
 Obligatoires :
DU ou DIU en soins palliatifs (ou en cours) ou DESC « soins palliatifs et douleurs
chroniques ».
 Souhaitées :
DU douleur ou capacité douleur

Compétences relationnelles :
 Capacités relationnelles (écoute, concertation, communication, tolérance,
disponibilité, connaissance et respect de la hiérarchie, déontologie…) travail en
équipe.
 Aptitude à se remettre en question (humilité…).
 Aptitude à évoluer, à s’adapter, à innover.
 Capacité à la résolution de conflits.
 Respect de la confidentialité et de la discrétion.

Capacité de coopération
 Travail interdisciplinaire (oncologues, soignants paramédicaux, psychologues,
secrétaires, bénévoles…).
 Respect des valeurs de l’interdisciplinarité et du travail en interprofessionnalité
 Travail de coopération en institution, hors institution et en médecine de ville
Expérience :
Expérience médicale en Soins Palliatifs.
Missions :
 Participer à la prise en charge des patients et de leurs proches relevant de soins
palliatifs au centre (Engagement à l’application des soins palliatifs tels que définis par
la Société Française d’accompagnement et de Soins Palliatifs (SFAP)).
 Accompagner les patients, les familles et les soignants
 Evaluer les symptômes
 Evaluer les besoins globaux (médicaux, psychologiques, sociaux…) et mettre en
œuvre avec le patient, un projet personnalisé de soins centré sur la qualité de vie.
 Collaborer avec les médecins référents
 Discuter des traitements et examens complémentaires
 Transmettre les informations oralement et par écrit dans les délais prévus
 Développer les évaluations en soins palliatifs dans l’unité d’hospitalisation de soins
de support
 Participer aux RCP et staff de service
 Participer aux actions de formation des professionnels de santé.
 Participer à la mise en place et la réalisation des projets institutionnels
 Participer aux projets de recherches (locaux et multicentriques).
 Organiser des réunions de synthèse clinique (staff).
 Participer aux instances institutionnelles (CLUD, CME…).
 Développer et renforcer les liens avec les réseaux, HAD, structures associatives ou
non, médecin généraliste.
Spécificité du poste :


Participer aux astreintes sur les lits d’hospitalisations soins de support et soins
palliatifs.

Qualités requises :
 Favoriser la collégialité dans l’aide à la prise de décision.
 Développer l’adaptabilité.
 Etre apte à exercer en transversalité.
 Développer un intérêt pour l’enseignement et la recherche.
 Travailler dans le respect de l’éthique avec discrétion, neutralité et objectivité.

Pour plus d'informations ou pour adresser votre candidature,
contacter, v.leloup.morit@baclesse.unicancer.fr

