Le Groupe Hospitalier du Havre,
recrute :
Un 3e médecin à temps plein
EMSP/USP
Poste à pourvoir à partir de septembre 2015
pour compléter son équipe de deux praticiens hospitaliers temps plein, le Dr Catherine DEWULF,
responsable de service et le Dr Rémi LECOINTRE.

L'EMSP, présente sur le GHH depuis 1995, est référente sur son territoire de santé comprenant
entre autres les villes de Fécamp et Pont-Audemer.
L'USP de 10 lits est ouverte depuis mars 2014. Elle accueille les patients du territoire de santé du
Havre qui sont en situation palliative et dont la prise en charge pose difficulté à leur équipe
référente au domicile, en établissement médico-social ou à l'hôpital : symptômes physiques et/ou
psychiques complexes ou réfractaires, problématiques éthiques nécessitant une évaluation
pluridisciplinaire...
Les liens sont étroits avec les structures intervenant sur le domicile : les 3 antennes du réseau de
soins palliatifs « RESPECT », les 3 HAD.
Les référents en soins palliatifs des établissements de santé du territoire travaillent à des projets
communs depuis 2010 dans le cadre de la CHT (Communauté Hospitalière de Territoire).
Dans un premier temps, avant le recrutement d'un 4e temps plein médical, ce poste sera réparti à la
fois sur l'USP et l'EMSP. La proportion de temps dans chacune des deux structures reste ouverte à
discussion.
Une expérience en structure de soins palliatifs (y compris stages) et/ou une formation en soins
palliatifs seront appréciées mais le poste est ouvert à tout candidat intéressé et motivé.
Ce poste peut être une expérience riche et très formatrice, en particulier dans la prise en
charge de la douleur liée au cancer, pour tout jeune médecin généraliste, qu'il soit désireux
dans un deuxième temps de s'installer ou de poursuivre en milieu hospitalier.
Pour toutes informations complémentaires et contact :




Secrétariat de l'EMSP : 02 32 73 33 62
catherine.dewulfmeuleman@ch-havre.fr
remi.lecointre@ch-havre.fr

