PROFIL DE POSTE
Le Groupe Hospitalier du Havre, recrute, pour compléter son équipe de deux
praticiens hospitaliers temps plein, actuellement sur l'EMSP et l’USP:

Un Praticien Hospitalier à temps plein.
EMSP/USP
Poste à pourvoir à partir de septembre 2015

Missions cliniques
Au sein de l'USP ( 10 lits) :
• participation à la sélection des dossiers d'admission
• participation aux réunions, aux staffs multidisciplinaires
• participation à la permanence des soins
• co-animation pluridisciplinaire des entretiens pour les proches
• respect des valeurs de l'interdisciplinarité et du travail en interprofessionnalité
• participation à l'encadrement des étudiants en médecine (externes et internes) et
des stagiaires (DU, DIU...)
• travail en lien avec le médecin traitant, le réseau de soins palliatifs, les médecins
référents
• initiation et participation aux projets de recherche, EPP...
Au sein de l'EMSP :
• action transversale, au sein du GHH et au sein des établissements médico-sociaux
du territoire de santé ayant lié convention avec l'EMSP, dans un cadre de non
substitution par rapport au médecin référent
• évaluation globale de patients hospitalisés et de leurs proches en partenariat avec
les équipes médicales et paramédicales référentes afin de permettre une approche
conjointe pour les patients, tant au niveau de la recherche étiologique des
symptômes, des décisions thérapeutiques, que de la réflexion éthique
• transmission de son expertise en soins palliatifs aux soignants concernés
(médicaux et paramédicaux) par oral et par écrit
• évaluation globale de patients en consultation externe
• participation aux réunions de synthèse clinique au sein de l'EMSP

Missions institutionnelles
en collaboration étroite avec les deux autres médecins de l'équipe :
• mission de formation : formation interne à l'établissement et formations externes
sur sollicitations (IFSI, DU, associations, EHPAD, FMC, bénévoles...)
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• collaboration institutionnelle avec les structures de soins du territoire de santé :
réseau RESPECT, HAD, établissements médico-sociaux
• collaboration institutionnelle dans le cadre d'une politique régionale de
développement des soins palliatifs : groupe CHT, Coordination régionale HauteNormande en soins palliatifs (CHNSP)

Particularités du poste :
• L'organisation médicale sur les deux structures (EMSP et USP) pourra être
discutée.
• Mobilité hors GHH dans la prise en charge des patients, dans le cadre de
conventions interétablissements
• Déplacements sur les différents sites du GHH.
• Présence à la supervision : deux heures mensuelles.

Diplômes requis :
• Titulaire du doctorat en Médecine (Générale ou de spécialité)
• Titulaire d'un DU ou DIU de Soins Palliatifs ou DESC Médecine palliative et
Douleur (en cours ou envisagé)

Formations complémentaires souhaitées :
•
•
•
•

DU ou Capacité de prise en charge de la douleur
Ethique clinique
Pédagogie
et autres formations en lien avec la médecine palliative

Expériences souhaitées :
• Pratique en structures de Soins Palliatifs (dont stages)

Qualités requises :
• Qualités relationnelles
• Attitude d'écoute
• Capacité de coordination et aptitudes au travail en équipe
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