L’Hôpital Saint-Joseph recrute
l’Hôpital Saint Joseph, hôpital généraliste accueille, dans ses 30 services ( 787 lits) , la quasitotalité 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…
●

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.

Le Service Soins Palliatifs
recherche un médecin
PROFIL DE POSTE

Spécialités recherchée :
Médecin formé à la prise en charge des Soins palliatif : Capacité, DESC, FST ou DU
soins palliatifs.
Profil de recrutement :
- Contrat de médecin salarié
- Poste temps plein adaptable en différentes possibilités selon les projets du
candidat : temps partiel ou poste combinable avec un temps partiel en Service
Douleur Chronique
Caractéristiques du Service :
- Equipe pluridisciplinaire avec 5 médecins (5 ETP) sur les activités suivantes :
- Activité d’hospitalisation de l’USP de 12 lits. participation aux astreintes
téléphoniques et visites du service le weekend

-

Activité transversale sur l’EMSP avec 2 IDE soins palliatifs attitrées et 1
psychologue: analyse de situation, questionnement éthique, conseils et soutien
auprès des équipes soignantes de l’hôpital et staff en collaboration avec les services

-

Activité transversale avec l’Equipe Territoriale de Soins Palliatifs du Réseau de
soins palliatifs Resp 13 avec 3 IDE attitrées et 1 psychologue

-

Activité transversale avec le secteur Douleur Chronique : consultations douleurs
cancéreuses et soins palliatifs, participation aux RCP mensuelle pour les parcours
neuromodulation et dossiers complexes, en collaboration avec neurologue,
neurochirurgien, psychiatre, pharmacien, anesthésiste..

-

Activité institutionnelle : CLUDSP. Sous commissions des soins palliatifs Actions de
formations et de développement de projets pour promouvoir la démarche palliative
au sein de l’établissement et de la région

-

Participation à des activités de recherche clinique pour des projets de recherche
régionaux et nationaux

-

Large place au développement d’initiatives selon les centres d’intérêt du candidat.

Précisions concernant la combinaison possible avec le secteur Douleur Chronique :
Le secteur Douleur Chronique
est une unité pluriprofessionelle transversale
comprenant une consultation, une hospitalisation de semaine et HDJ
Les secteurs douleur chronique et de soins palliatifs travaillent ensemble et constituent
le service douleur chronique et soins palliatifs avec son cheffe de service le Docteur
PLANCHET-BARRAUD.

Contacts :

Au plan administratif :

Au plan médical :

Direction des Ressources Humaines Dr PLANCHET BARRAUD Brigitte
bplanchetbarraud@hopital-saintMme H. MEGUENI
26, boulevard de Louvain  13285 joseph.fr
MARSEILLE CEDEX 08
hmegueni-tani@hopital-saintjoseph.fr –
Téléphone : 04 91 80 71 54

