
 

Recrutement d’un médecin  

Douleur soins palliatifs  

 
 
L’hôpital saint joseph de Marseille  (site Internet : www.hopital-saint-joseph.fr), établissement privé à but 
non lucratif (ESPIC)  , de 787  lits , recherche : 
 

Un médecin temps plein 
Douleur Soins palliatifs 

 
L’équipe médicale en place comprend 4 médecins temps plein 
L’objectif du recrutement est de permettre le développement de l’activité clinique  

▪ Prérequis si possible  
o Titulaire d’un DIU soins palliatifs (ou volonté de se former ou expérience dans le domaine des 

soins palliatifs) 
o Titulaire d’un DESC médecine de la douleur et médecine palliative 
o Titulaire d’un DU ou capacité douleur  

 
▪ Activités  

o  Soins palliatifs  
o Unité de Soins Palliatifs de 12 lits  
o Equipe Mobile de Soins Palliatifs (intra hospitalière) 
o Equipe mobile de soins palliatifs participants au réseau de soins palliatifs ReSP 13  
 
o  Activité douleur chronique  

o Structure d’évaluation et de traitement de la douleur chronique agréée depuis 1998 : avec 
Consultations externes lits d’hospitalisation de jour et de semaine RCP hebdomadaire rTMS 
atelier d’éducation thérapeutique plateau technique avec ALR Neurostimulation médullaire 
Pompe intrathécale  

 
 

▪  Investissement institutionnel 
o CLUDSP 
o Formation intra et extra hospitalière 
o Collaboration avec Réseau douleur PACA ouest 
 

 
Objectif de renforcement de l’équipe médicale en place 

 
Perspectives de développement du projet médical :  

- Renforcement de l’activité douleur et cancer 
- Renforcement de l’activité douleur  

 
▪ Conditions d’exercice 

o Horaires de journée, en semaine 
o Participation à l’astreinte de l’unité de soins palliatifs   

 
 
Poste à pourvoir dès que possible 
 
CONTACTS : 
 

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… 

 
CONTACTS : 

 
 

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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