
OFFRE D’EMPLOI :  PRATICIEN EQUIPE MOBILE DE SOINS PALLIATIFS 

Centre Hospitalier du Pays d’Aix-en-Provence 

  

  

L'unité de l'équipe mobile de soins palliatifs (EMSP) du Centre Hospitalier 

du Pays d'Aix propose un poste de Praticien Hospitalier, à temps plein, 

pour un médecin titulaire d'un DU ou d'un DESC en soins palliatifs. 

L'EMSP est rattachée au service d'Hématologie Oncologie HAD EMSP et fait 

partie du pôle de Médecine. 

L'équipe médicale se compose d'un praticien. A très court terme, il est 

prévu de recruter un deuxième praticien à mi-temps tandis qu'une réflexion 

est en cours concernant la création d'un poste d'interne. Le service 

bénéficie entre autres de l'agrément FST soins palliatifs et médecine 

générale. 

L'équipe paramédicale se compose de deux infirmières, d'une psychologue à 

60% et d'une deuxième à 50%, en cours de recrutement, ainsi que d'une 

secrétaire. 

Le Centre hospitalier du pays d'Aix bénéficie d'une forte activité en 

cancérologie et a pour projet la création de 6  lits identifiés Soins 

Palliatifs . 

L'établissement comprend 944 lits et dessert un bassin de population 

d’environ 350.000 habitants. Une rénovation architecturale a été réalisée 

avec la construction d'un nouveau bâtiment  qui accueille l'ensemble des 

services de médecine et  bénéficie  des équipements les plus modernes.  

Toutes les spécialités sont présentes  en dehors de la chirurgie cardiaque 

et de la neurochirurgie. 

 

Idéalement située, la ville d’Aix-en-Provence se situe à 30 minutes de 

Marseille et à moins de deux heures des stations de ski. Elle est desservie 

par l’aéroport Marseille-Provence (25 minutes) mais aussi par la gare TGV 

qui permet de rejoindre Paris en 3 heures. Connue pour son dynamisme 

culturel, la ville aux mille fontaines dispose de nombreux musées et de 

nombreuses animations aussi bien en termes de musique que de théâtre. La 

saison culturelle est ponctuée par le festival international d’Art lyrique 

qui rassemble chaque année des spectateurs venus du monde entier.  

  

  

 

Contact : 

Pour tout renseignement complémentaire, merci de bien vouloir contacter 

Dr T ALLEGRE 

Chef de Service 

Service d'Hémato-oncologie Médecine interne HAD EMSP 

Centre Hospitalier du pays d'Aix 

Avenue des Tamaris 

13616 Aix en Provence 

Tél: 04 42 33 90 93 

Mail: tallegre@ch-aix.fr 

 secret: 04 42 33 50 46   Fax 04 42 33 51 74 
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