
 
 
 
 

 

L’HOPITAL SAINT JOSEPH DE MARSEILLE 
RECHERCHE 

UN MEDECIN EN SERVICE DOULEUR SOINS PALLIATIFS 
 

 

L’Hôpital Saint Joseph de Marseille recherche un Médecin de préférence formé en 
soins palliatifs et/ou douleur, salarié à temps complet sous contrat à durée 
indéterminée pour compléter une équipe médicale. 
 

L’Hôpital Saint Joseph  

● 1er Hôpital Privé à but non lucratif de France, par l’activité. 
● 2ème employeur privé de la ville de Marseille, avec 2 455 employés (2 042 ETP) 
● 3ème établissement de PACA après les CHU de Nice et Marseille. 

Il participe activement à la permanence des soins sur le territoire en traitant plus de 68 000 
urgences chaque année. 

D’une capacité de 787 lits et places de court séjour, l’Hôpital Saint Joseph, hôpital généraliste 
accueille, dans ses 30 services, la quasi-totalité des spécialités médicales, chirurgicales, obstétricales 
et un plateau technique performant : (2 Scanner, 2 IRM…), Chirurgie (viscérale, gynécologique, 
orthopédique, thoracique, cardiaque), Réanimation polyvalente et Cardiaque, Fédération de 
Cardiologie, service Soins Palliatifs & Douleur Chronique, Chimiothérapie, HAD… 
 

Périmètre d’intervention 

Le service Douleur et Soins Palliatifs est organisé en Hospitalisation Complète avec un Chef de 
service : le Docteur Brigitte PLANCHET BARRAUD et 3 médecins temps plein. 
Ce service est polyvalent, en lien avec le plateau technique pour les actes dans le cadre de la 
douleur cancéreuse ou non cancéreuse (ALR ,NS médullaire , pompe intrathécale…) 
Il comprend 20 lits déployés comme suit : 12 en Unité de Soins Palliatifs, 8 en Unité Douleur. 
Il est composé d’une Equipe Mobile de Soins Palliatifs dans l’établissement et d’une équipe 
mobile territoriale. 
 

Votre mission 

Vous participez :  
 
- à la prise en charge des patients hospitalisés, 
- aux astreintes 
Vous assurez des consultations au profit des patients de l’hôpital. 
Vous avez une activité en externe dans le cadre de l’Equipe Mobile Territoriale et en interne au 
sein de l’Equipe Mobile de Soins Palliatifs 
 
Poste immédiatement disponible 
 
CONTACT 

 

Pour plus de renseignements, contacter : bplanchetbarraud@hopital-saint-joseph.fr 
 
Les médecins intéressés peuvent faire acte de candidature en adressant une demande (Lettre, 
CV avec mention des titres obtenus, épreuve de titres rédigée avec mention des publications) à : 

 
Association Hôpital Saint Joseph de Marseille – Direction des Ressources Humaines Mme H. MEGUENI 

26, boulevard de Louvain  13285 MARSEILLE CEDEX 08 
 

- hmegueni-tani@hopital-saint-joseph.fr – Téléphone : 04 91 80 71 54 
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