Fiche de poste médecin pour EMSP
Objectif : L’hôpital de Vaison la romaine (84 – Vaucluse) recherche un médecin (temps plein
ou temps partiel) pour renforcer son équipe mobile de soins palliatifs dans le cadre de
l’élargissement de ses missions sur le territoire du nord Vaucluse et sud Drôme.

Contexte : L’Equipe Mobile de Soins Palliatifs du Centre Hospitalier de Vaison la romaine
intervient en appui des services cliniques des établissements du GHT du Vaucluse, dont le
service de médecine de l’hôpital de Vaison la romaine où se trouvent 6 lits de soins palliatifs.
Elle est équipe de recours pour 23 EHPAD. L’EMSP souhaite développer un nouvel axe de
travail qui est l’intervention à domicile en collaboration avec les médecins traitants. Ce projet
est encouragé par l’ARS PACA qui le soutient financièrement.

Environnement de travail : l’EMSP fait partie de l’hôpital de Vaison la romaine. Cet
établissement à taille humaine est composé d’un service de médecine de 30 lits, d’un service
de SSR de 30 lits, d’un service UHCD de 6 lits, d’un secteur d’hôpital de jour, d’un service
d’urgences avec une antenne SMUR, d’un plateau d’imagerie, d’une équipe mobile de
gérontologie, d’un plateau de consultations externes, et d’un EHPAD adossé de 80 places.

Equipe : Elle est composée de deux médecins (Dr MOUTON (temps plein) et Dr MEDJELLEL
(temps partiel)), de deux infirmières à temps partiel correspondant à un temps plein, de deux
psychologues pour 1,5 équivalents temps pleins et d’une secrétaire.

Profil recherché
Médecin de médecine générale ou toute spécialité inscrit à l’ordre ayant DU ou DIU en soins
palliatifs (ou en cours) ou DESC « soins palliatifs et douleurs chroniques »1 avec des
compétences en gestion de la douleur (DU ou capacité serait apprécié).
Le médecin en EMSP travaillera sous la responsabilité du médecin responsable de l’équipe.
En plus de son activité clinique, il sera demandé la participation à :
- Réunions d’équipe et de synthèse,
- Supervisions mensuelles avec un intervenant extérieur
- EPP,
- Instances de l’établissement (CME, CLUD, etc.),
- Projets (de service, d’établissement, de territoire),
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Si la candidature est sérieuse, l’établissement pourra financer un DU ou DIU en soins palliatifs.

Le professionnel devra avoir :
- Des capacités relationnelles (écoute, concertation, communication,
confrontation, diplomatie, favoriser climat de confiance, tolérance,
disponibilité, connaissance et respect de la hiérarchie, déontologie...),
Aptitude à se remettre en question (humilité...).
- Des aptitudes à évoluer, à s’adapter, à innover.
- Des capacités de coopération, de travail interdisciplinaire (soignants
paramédicaux, psychologues, secrétaires, bénévoles...),
- La capacité à transmettre son expertise en soins palliatifs aux soignants
concernés (médicaux et paramédicaux) par oral et par écrit (traçabilité)

Pour candidater
Vous pouvez contacter l’EMSP ou la direction de l’hôpital de Vaison la romaine pour obtenir
des renseignements complémentaires :
EMSP : Dr Maurice MOUTON (04 90 36 55 46 – m.mouton@ch-vaison.fr)
Direction : M Blaise CHAMARET (04 90 36 57 33 – direction@ch-vaison.fr)
Vous pouvez visiter le site internet de l’hôpital : http://www.ch-vaison.fr
Pour envoyer votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) :
Soit par courrier postal :
Centre Hospitalier
M le Directeur
18 Grand’rue
84110 VAISON LA ROMAINE
Soit par courrier électronique : direction@ch-vaison.fr

