
 

AVIS DE VACANCE DE POSTE 
 

Equipe de soins palliatifs   
 

MÉDECINS (H/F) 
CDI – Temps plein 

 
   

 

Établissement de santé de statut privé à but non lucratif participant au service 
public, le centre de lutte contre le cancer « François Baclesse » (membre du groupe 
UNICANCER) assure des missions de soins, de recherche et d’enseignement dans le 
domaine exclusif de la cancérologie en Normandie.  
 
Au cours de ces dernières années le centre n’a cessé de se projeter dans le futur, 
d’innover d’imaginer la cancérologie de demain, tout en assurant son ancrage 
territorial. Son ambition est d’être un acteur de l’innovation en cancérologie, son 
projet se veut en cohérence avec les grands thèmes qui constituent le socle de sa 
stratégie : innovation, humanité, coopération, qualité. 
 
Le centre souhaite renforcer l’équipe de soins palliatifs à quatre médecins et trois 
postes sont à pourvoir. 
 
 

ACTIVITÉS DU PRATICIEN 
 

Activité clinique 
 

L’activité des médecins de l’équipe de soins palliatifs sera répartie sur différentes 
activités. Dans l’objectif de maintenir une cohésion d’équipe, il sera possible 
d’exercer successivement les rôles de médecin d’équipe mobile de soins palliatifs 
(EMSP) et de médecin dans le service de lits identifiés de soins palliatifs, avec un 
rythme de rotation à définir, pouvant être de quelques mois. Les médecins de 
l’équipe de soins palliatifs pourront assurer une activité de consultation et de 
participation aux hospitalisations de jour ou de semaine. 

 
EMSP : 

• L’Equipe Mobile de Soins Palliatifs est sollicitée pour aider à la prise en charge 
de patients complexes dans les lits d’hospitalisation du centre. 

• L’équipe de soins palliatifs exerce en tant qu’équipe mobile une activité de 
soutien auprès des patients et des accompagnants au sein des services du 
centre. 

• Ses domaines de compétence comprennent entre autres la douleur, les 
souffrances psychologiques, les symptômes réfractaires aux traitements 
habituels (dyspnée, troubles digestifs, neurologiques etc…) et la réflexion 
éthique. 

• Le médecin de l’EMSP travaille dans le respect du principe de non-
substitution, dans la collégialité et la pluridisciplinarité avec les autres 
membres de son équipe et du centre. 

• Il sera souvent amené à intervenir en binôme (IDE, psychologue…) 
• Il participe à la permanence des soins du service de lits identifiés de soins 

palliatifs. 



 

 
 
 
Service d’hospitalisation : 

• L’équipe de soins palliatifs a en charge des lits identifiés de soins palliatifs 
regroupés en service d’hospitalisation. Ce service est en projet de 
restructuration pour devenir une Unité de Soins Palliatifs pouvant faire 
bénéficier ses patients de l’accès direct au plateau technique du centre en 
cas de besoin et être en contact immédiat avec les oncologues. 

• Le médecin du service est responsable de lits d’hospitalisation, gère les 
admissions en collaboration avec l’EMSP, rencontre les familles, organise des 
réunions éthiques si besoin, travaille en étroite collaboration avec ses 
collègues paramédicaux qui sont tous habitués aux prises en charge 
palliatives. 

• Le service a vocation à accueillir en court séjour les patients aux prises en 
charge complexes pour répondre à une demande étayée et argumentée 
suivi d’un retour à son domicile, son établissement de référence ou son 
parcours oncologique habituel chaque fois que cela est possible. 

• Le médecin assure avec ses collègues une permanence de soins par astreinte 
téléphonique la nuit en semaine et présentielle le week end. 

• Le service travaille en étroite collaboration avec les professionnels de la 
plateforme de soins de support qui interviennent régulièrement au lit du 
malade. 
 
 

Consultation : 
• Le médecin de l’équipe de soins palliatifs peut être amené à assurer des 

consultations de suivi pour les malades qu’il a déjà rencontré en EMSP ou pris 
en charge lors d’hospitalisations. 

• Ces consultations n’ont pas vocation à se substituer au rôle central de 
l’oncologue référent, ni à celui du médecin traitant. Le médecin de soins 
palliatifs travaille par contre en étroite collaboration avec ces derniers pour 
élaborer un projet de vie centré sur la qualité de vie des patients. 
 
 

Hôpital de jour (HDJ) / hôpital de semaine (HDS): 
• La plateforme de soins de support (ATOSS) du centre offre la possibilité 

d’admettre des patients en HDJ ou HDS pour refaire le point sur leurs 
symptômes, l’évolution de leur pathologie et les mesures à mettre en place 
pour favoriser leur maintien à domicile. 

• Le médecin de soins palliatifs pourra programmer de telles hospitalisations de 
courte durée pour les patients qui le nécessitent et ainsi disposer de 
davantage de temps et de moyens qu’en consultation classique. 

• Il pourra de plus demander l’intervention de soins de support spécifiques 
pouvant améliorer la qualité de vie du patient. 



 

 

 
Activités extra-cliniques : 
 

Enseignement : 
• Participation au DU de soins palliatifs avec la faculté de médecine. 
• Formation régionale des professionnels paramédicaux. 
• Formation dans les l’IFSI. 
• Formation des étudiants stagiaires, externes et internes de la faculté de 

médecine. 
 
Recherche clinique au sein du service 
 
Participation: 

• A la réflexion, aux actions, aux projets institutionnels. 
• A la RCP de SOS et staff Douleur-Soins Palliatifs. 
• Aux projets de développement de la démarche palliative au sein du Centre. 
• A la réflexion et aux travaux de la coordination régionale des EMSP. 

 
 
Développement et/ou renforcement des relations professionnelles extra hospitalières 
sur le territoire de Normandie occidentale. 
 
 
 

PROFIL 
 
 

Médecin thésé avec un DESC, DIU, DU ou une bonne expérience de la médecine 
palliative. 

En l’absence d’un DESC ou d’un DIU, une volonté de se former sera demandée. 

Dans tous les cas afin d’harmoniser et de développer les pratiques, des temps dédiés 
à la formation continue seront prévus régulièrement. 

 

Compétences requises : 
• Diplomatie et qualités relationnelles. 
• Expérience dans la pratique de la médecine palliative. 
• Volonté de continuer à se former et à développer de nouvelles 

compétences. 
• Capacité de travail en équipe,  en transversalité, pluri professionnalité et  de 

coopération avec la ville. 
• Intérêt pour l’enseignement et la recherche. 

 



 

 

 

CONDITIONS D’EXERCICE 

 

Poste à pourvoir à temps plein. 

Le centre compte 24 lits identifiés soins palliatifs, dont 10 répartis dans 2 services 
d’oncologie et 14 regroupés sur un service de lits identifiés de soins palliatifs. L’équipe 
intervient aussi auprès d’une unité de neuro-oncologie de 7 lits, en collaboration 
avec les neuro-oncologues. 

Le praticien travaillera avec les 3 autres médecins formés en soins palliatifs. 

Le service ATOSS, récemment implanté dans de nouveaux locaux, et ses lits 
d’hospitalisation programmée  permet d’hospitaliser des patients pour des 
évaluations palliatives  pluri-professionnelles et/ou  la réalisation de gestes 
techniques, en collaboration avec les autres compétences supportives.  L’existence 
d’un plateau technique performant (radio thérapie techniques radio 
interventionnelles etc.) favorise une prise en charge optimale quel que soit le stade 
de la maladie. 

La région dispose à proximité de plusieurs réseaux, équipes ressources, HAD et unité 
de soins palliatifs avec lesquels nous travaillons dans un objectif de bonne entente. 

La proximité avec le CHU de Caen permet également des prises en charge 
conjointes. 

 

Pour plus d’information sur le poste ou pour postuler, adresser votre candidature à : 

Madame Marie-Pierre GALAIS   Service des Ressources Humaines 
mpgalais@baclesse.unicancer.fr   cfb-rh@baclesse.unicancer.fr 

 
 
 
 
 
 


