INTITULE DU POSTE :
Médecin à temps partagé en Soins Palliatifs (H/F)

Pour le GHT 44, le CHU de Nantes et ses partenaires recrutent des Médecins temps plein ou temps
partiel pour un poste partagé USP/EMSP du CH de Saint Nazaire et USP/EMSP du CHU de Nantes

IDENTIFICATION DE LA STRUCTURE :
Structure : Groupement Hospitalier de Territoire 44
Centre Hospitalier de Saint-Nazaire
Service :
⇨ Centre Hospitalier de Saint Nazaire
Unité Fixe de soins palliatifs / Equipe mobile de soins palliatifs
Cette unité s’intègre dans une filière complète en soins palliatifs - USP - EMSP - LISP et fait partie du pôle de
médecine adulte polyvalente et gériatrique
À terme, 11 lits pour l’USP, avec 2.2 ETP Personnel Médical
⇨ Centre Hospitalier Universitaire de Nantes
Centre Fédératif Douleur, Soins Palliatifs et de Support, Ethique clinique : Unité fixe de soins palliatifs/Equipe
mobile de soins palliatifs
Cette unité s’intègre dans une filière complète en soins palliatifs - USP - EMSP - LISP
À terme 12 lits pour l’USP, avec 2,2 ETP Personnel Médical

IDENTIFICATION DU POSTE :
Métier : Médecin généraliste ou autre spécialité médicale :
Spécialité recherchée :
 DESC Soins Palliatifs
 DU ou DIU de Soins Palliatifs
 Médecine Générale ou autre spécialité médicale avec expérience et formation en soins palliatifs souhaitée
Mode d’exercice : Salarié
Type d’offre : Statutaire ou CDD
Temps de travail : Temps partiel ou complet, à temps partagé
Localisation : CH de Saint Nazaire à 60% (44), CHU de Nantes à 40% (44)

MISSIONS DU POSTE :
Activités :
1. Clinique : soins palliatifs, soins de support, prise en charge de la douleur liée au cancer
2. Enseignement et formation : formation des équipes, participation à la formation initiale et continue des
professionnels de santé en soins palliatifs et de support
3. Recherche : participation aux protocoles de recherche clinique, médicale et non-médicale, sur ces thématiques,
au sein de l’Unité d’investigation Clinique « Douleur, soins palliatifs et de support, neurochirurgie » (UIC22) du
CHU.

4. Institutionnel : participation aux activités institutionnelles sur ces thématiques: CLUD-SP, groupe soins palliatifs
douleur du GHT 44.

CONTEXTE D’EXERCICE DU POSTE :

Champ d’autonomie,
responsabilités spécifiques :

Praticien Hospitalier ou Assistant spécialiste, exerçant au sein d’une équipe pluriprofessionnelle, sous l’autorité du chef de service

Créé le 1er juillet 2016, le Groupement Hospitalier de Territoire de Loire-Atlantique (GHT
44), dont le CHU de Nantes est l’établissement support, est constitué des 13 hôpitaux
publics du département. Il regroupe 5.000 lits et places sanitaires et représente plus de
16.000 professionnels médicaux et non médicaux.
Description de
l’établissement :

Particularités du poste :

Le GHT travaille à la mise en place d’équipe médicale territoriale dans le but de garantir
une égalité d’accès à des soins sécurisés et de qualité pour tous les patients. Il assure
également la rationalisation des modes de gestion par une mise en commun de fonctions
ou des projets d’activités entre établissements.

Poste à temps partagé entre deux centres hospitaliers

A NOTER :
Disponibilité : Immédiate
Personne à contacter :
- Chef de pôle du Centre Hospitalier de Saint Nazaire – Dr Sylvie HILY
Mail : s.hily@ch-saintnazaire.fr
- Chef du service Douleur, Soins Palliatifs et de Support du CHU de Nantes – Pr Julien NIZARD
Mail : julien.nizard@chu-nantes.fr

