LE CENTRE ANTOINE LACASSAGNE RECRUTE UN MEDECIN
GENERALISTE EN TANT QUE MEDECIN DOULEUR ET SOINS PALLIATIFS
DANS UNE EQUIPE MOBILE A TEMPS PLEIN
Etablissement de santé de statut privé à but non lucratif participant au service public, le
Centre de Lutte Contre le Cancer Antoine Lacassagne (membre du groupe UNICANCER)
assure des missions de soins de recherche et d’enseignement dans le domaine exclusif de
la cancérologie dans les Alpes-Maritimes.
Le CAL prend en charge tous les patients atteints de tumeur solide ou hématologique aux
différentes phases de la maladie.
Pour ce faire il dispose des structures nécessaires à toutes les étapes de la prise en charge :
une large offre de soins et un plateau technique de pointe.
L’Equipe Mobile Douleur Soins Palliatifs assure la prise de la douleur chronique au sein
d’un Centre d’Evaluation et de Traitement de la Douleur (CETD) et propose des soins
palliatifs aux patients les plus avancés dans la maladie.
Nous travaillons en interdisciplinarité : l’Equipe Mobile Douleur Soins Palliatifs (EMDSP)
s’intègre à un Département Interdisciplinaire de Soins de Support en Oncologie (DISSPO).
Ce dernier permet de proposer au patient à tous les stades de la maladie, un soulagement
optimal des symptômes associés à une prise en charge personnalisée de ses besoins.
ACTIVITES DU PRATICIEN
Consultations internes
• Donner des conseils thérapeutiques à la demande des services par des fiches de
demandes d’intervention adressées au secrétariat du DISSPO
• Proposer un traitement de douleur rebelle (méthadone, fentanyl, kétamine)
• Participer à la décision de sédation, participer à la décision d’arrêt des traitements
spécifiques…
Consultations externes
• Douleur et soins palliatifs ne concernant que les patients du CAL
Soutien et formation des équipes
• Organiser des réunions autour des dossiers complexes, de situation palliative
difficile, de questionnement éthique…

Formation et recherche
• Formations DPC en interne et formation dans les écoles et universités : IADE,
capacité douleur, DU de soins palliatifs…
Participation aux RCP : présentation de la clinique du patient pour aide à la décision
thérapeutique dans :
• La RCP os (lésions osseuses) : neurochirurgie, radiothérapie, radiologie
interventionnelle (cimentoplastie, infiltrations…)…
• La RCP douleur rebelle : propositions de pompe intratéchale, de stimulateur
médullaire…
PROFIL
• Titulaire d’une thèse
• Diplômé en douleur et soins palliatifs souhaité mais non obligatoire
• Souhait de développer ses compétences et poursuivre sa formation continue
COMPETENCES REQUISES
• Capacités relationnelles avec les équipes
• Capacité d’Accompagnement des patients, des familles, des soignants dans des
situations difficiles (fin de vie)
• Volonté de continuer à se former et développer de nouvelles compétences
CONDITIONS D’EXERCICES
• Poste de Praticien des Centres temps plein
• Rémunération selon profil et expérience du candidat
Pour plus d’information sur le poste ou postuler, adresser votre candidature à :
anne.fogliarini@nice.unicancer.fr
direction@nice.unicancer.fr

