
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descriptif de poste 
 
Le pôle Cancérologie et Spécialités Médicales du Centre Hospitalier de Valenciennes 
recherche pour son Équipe Mobile de Soins de Support et Palliatifs un(e) médecin 
généraliste ou spécialiste, titulaire du DESC de Médecine de la Douleur et Médecine 
Palliative ou d’un DU/DIU de Soins Palliatifs, inscrit au tableau de l’Ordre des Médecins. 
 
L’équipe Mobile de Soins de Support et Palliatifs (EMSSP) est composée de 1,7 ETP médical 
PH, 1 assistant, 0,2 ETP pédiatre, 2,8 ETP infirmier, 1 ETP psychologue, 0,4 ETP secrétaire, 0,2 
ETP esthéticienne médico-sociale et 0,1 ETP pharmacien clinicien. Nous intervenons en 
interdisciplinarité dans tous les services de l’hôpital mais également dans les cliniques et 
établissements médico-sociaux (EHPAD, MAS) conventionnés du territoire. L’activité clinique 
est conséquente avec près de 1000 patients dans la file active annuelle. Nous participons 
également aux réunions de soins palliatifs en oncologie et en hématologie, et avons développé 
une activité d’expertise clinique et de conseils éthique en réanimation et en néonatalogie 
(maternité de niveau 3). Notre équipe est également reconnue équipe mobile de soins 
palliatifs pédiatriques par l’ARS. 
 
Nous proposons des consultations de soins palliatifs afin de favoriser le projet de maintien au 
domicile en situation palliatives et soutenir les professionnels du domicile et les familles. Les 
interventions en EHPAD peuvent se faire via télémédecine (projet TéléPallia©). 
 
Accès aux techniques d’analgésie sur site : antalgie intrathécale, cathétérismes périnerveux, 
RTMS, stimulation médullaire, photobiomodulation par laser basse intensité pour laquelle 

Adressez vos candidatures au 
Dr Antoine Lemaire 

Chef de Pôle Cancérologie & Spécialités Médicales 
Avenue Désandrouin – CS 50479 

59322 VALENCIENNES CEDEX 
ou par mail : 

lemaire-a@ch-valenciennes.fr 
 

Recrutement d’un médecin de 
soins palliatifs temps plein 

A propos de l’établissement 
 
Le Centre Hospitalier de Valenciennes est une structure de santé comptant plus de 5000 salariés travaillant 
sur plusieurs sites. Avec une capacité de près de 2000 lits, le volume d’activité du Centre Hospitalier 
représente l’offre de soins la plus significative du département du Nord après Lille. L’établissement a vu son 
activité et son organisation évoluer de façon radicale ces dernières années notamment avec l’investissement 
de bâtiments flambants neufs et l’acquisition d’un équipement médical de pointe. Il est l’établissement 
support du GHT Hainaut Cambrésis dans un bassin de vie de 800 000 habitants et le premier Centre 
Hospitalier Général de France. 
L’Hôpital est le miroir d’une cité. Valenciennes, ville dynamique entraîne dans son sillage la montée en 
puissance de l’Hôpital public. La ville exerce un rayonnement européen tant par sa position géographique 
que par ses atouts. Située à 30 minutes de Lille, elle est à une heure de Bruxelles et moins de deux heures 
de Paris, Londres, Luxembourg ou Amsterdam. 



l’équipe a développé une expertise reconnue en douleur et soins palliatifs (3 équipements 
différents à disposition). 
 
L’EMSSP est promoteur d’un programme de formation continue pluriannuel en soins palliatifs, 
à destination de tous les professionnels soignants et médicaux et intervient également en 
formation initiale auprès des étudiants en médecine, infirmiers, aides-soignants et 
puériculteurs. Activité conséquente de recherche et publications : soins palliatifs, soins de 
support, douleur et cancer, éthique médicale.  
 
L’offre de soins palliatifs de l’établissement est complétée par une Unité de Soins Palliatifs de 
10 lits ainsi que par 10 Lits Identifiés Soins Palliatifs répartis dans l’établissement. Accès à 
toutes les spécialités médico-chirurgicales en dehors de la chirurgie cardiaque, un plateau 
technique de qualité et aux instances en lien avec la CME, notamment le CLUD et la Collégiale 
des Soins Palliatifs Adulte et Enfant.  
 
 
Profil de poste 
 
Missions médicales 

- Assurer les prises en charge médicales en soins palliatifs dans l’établissement, en 
transversalité, dans le cadre des missions confiées aux Équipes Mobiles de Soins 
Palliatifs 

- Participer et développer les prises en charge en pédiatrie et en néonatalogie 
- Dynamiser la consultation de soins palliatifs et les soins palliatifs en transversalité dans 

l’établissement 
- Participer et animer des réunions de réflexion autour de l’intensité des soins et du 

projet thérapeutique/projet de vie 
- Participer aux interventions en soins palliatifs dans les établissements extérieurs 

conventionnés y compris via télémédecine et développer les nouvelles conventions en 
fonction des besoins 
 

 
Missions institutionnelles 

- Participer aux missions institutionnelles en soins palliatifs et douleur (Collégiale des 
Soins Palliatifs et CLUD notamment) 

- Participer au rayonnement de l’établissement en soins palliatifs par un investissement 
dans les projets en lien avec l’ARS et par des échanges avec les différents acteurs du 
territoire (ARS, EHPAD, HàD, SSIAD, CPAM, réseaux de soins palliatifs et cancérologie 
etc.) 

 
 

Missions de formation et de recherche 
- Être acteur des actions de formations en soins palliatifs et en douleur menées par 

l’EMSSP dans le cadre du DPC 
- Possibilité d’intégrer les actions de recherche (PHRC en particulier) et de publications 

en soins de support et palliatifs de l’EMSSP 


