Offre de recrutement
Personnel médical
MEDECIN en SOINS PALLIATIFS (H/F)

CONTRAT
Praticien hospitalier, praticien contractuel, assistant spécialiste.
Poste à temps plein – 80% envisageable.

DESCRIPTIF
Le CH de Roanne recherche un praticien pour équipe mobile de soins palliatifs, impérativement inscrit au
conseil de l'ordre des médecins pour un recrutement en qualité de praticien contractuel ou praticien
hospitalier. Poste à pourvoir à compter du 31 mars 2017. Possibilité de prendre la chefferie du service.
Activité principale
Soins palliatifs en structure ou à domicile dans le cadre d’une activité transversale et pluridisciplinaire.
DESC, DU ou DIU douleur et accompagnement en soins palliatifs, ou expérience de terrain en soins palliatifs
et/ou équipe mobile.
Compétences : savoir répondre à une demande d’avis concernant douleur et symptômes d’inconfort en fin de
vie, accompagner des patients et familles dans le cadre de la fin de vie à domicile ou en institution (pose de
PCA, gestion des symptômes réfractaires). Des interventions au titre de la formation continue ou initiale
peuvent être demandées car cela fait partie des missions de l’équipe mobile. Savoir travailler en équipe et en
collaborations avec les équipes référentes.
Lieu d'exercice et organisation du travail :
Le centre hospitalier de Roanne, proche et facilement accessible depuis Saint-Etienne, Lyon et ClermontFerrand, est le 5ème établissement de santé publique (hors CHU) de la région Rhône-Alpes. Autoroute à
proximité.
L’établissement est implanté sur une communauté urbaine de 100 000 habitants ; il est l’hôpital de référence
d’un bassin de 180 000 habitants. Il dispose d’une gamme complète d’offre de prise en charge, en MCO, SSR,
USLD, HAD. Son plateau technique, neuf, intègre notamment une réanimation, une USIC et une unité de
soins continus.
L’EMSP est constituée, au niveau des effectifs médicaux, de 1,8 équivalent temps plein.

CONDITIONS
Pour postuler à cette offre vous devez être titulaire d'un diplôme de médecine.
PERSONNES À CONTACTER
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter :
Docteur Marie BOUCHER (marie.boucher@ch-roanne.fr), responsable du service ou le Docteur Nadine
AUGUSTE (nadine.auguste@ch-roanne.fr), au 04 77 44 34 39
Julien KEUNEBROEK, directeur adjoint aux affaires médicales, julien.keunebroek@ch-roanne.fr 04 77 44 30 03
ou 04 77 44 30 04.
Les candidatures et C.V. sont à adresser à Madame Ibtissam EL YOUNSSI, attachée d’administration aux affaires
médicales à l'adresse mail suivante : ibtissam.elyounssi@ch-roanne.fr – tél : 04 77 44 33 04.
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