Recrute :

UN PRATICIEN DIPLOME EN SOINS PALLIATIFS
Poste à pourvoir en CDI à temps plein à partir du 1er Septembre 2021
Etablissement hospitalier à but non lucratif, hautement spécialisé en cancérologie,
l’Institut Godinot a pour missions principales : la prévention, le dépistage, les soins, la
recherche et l’enseignement en cancérologie.
Centre d'expertises et de référence en cancérologie, il fait partie du groupe Unicancer
(réseau hospitalier français exclusivement dédié à la lutte contre le cancer).
Etablissement Hospitalo-Universitaire, il travaille en collaboration avec le CHU et la Faculté
de Médecine de Reims et dispose d’un département de chirurgie carcinologique, d’un
département de Radiothérapie, d’un département d’oncologie médicale (2 unités
d’hospitalisation et un hôpital de jour), d’un département de soins de support, d’un plateau
complet d’imagerie médicale et de médecine nucléaire, d’une unité thyroïde, d’un
département de pathologie et d’une pharmacie.
Le Département Interdisciplinaire de Soins de Supports pour le Patient en Oncologie
(DISSPO) a pour objectif de prévenir et traiter les possibles effets secondaires liés aux
traitements ou à la maladie, soulager et soutenir le patient et son entourage dès l’annonce
de la maladie, tout au long des traitements et dans l’après cancer.
Les professionnels du DISSPO assurent par ailleurs des actions de formation et participent à
la recherche menée dans les soins de support en cancérologie.
Dans le domaine des soins palliatifs, sont en place à l’Institut :
-

une EMSP créée en 1993, intégrée dans une fédération inter-hospitalière avec le CHU
de REIMS

-

une USP de 6 lits créée en 2014

-

10 LISP

L’équipe médicale dédiée aux soins palliatifs comporte un médecin gériatre sur l’USP et un
oncologue sur l’EMSP, tous deux diplômés en soins palliatifs, avec un agrément pour un
poste d’interne de médecine générale sur l’USP et pour la FST de soins palliatifs.

L’Institut recherche pour compléter les équipes de soins palliatifs du DISSPO :
1 praticien diplômé en soins palliatifs
Description du poste :
Le candidat recruté viendra compléter en priorité l’équipe de l’USP dirigée par un médecin
gériatre, diplômé en soins palliatifs. Il participera au suivi quotidien des patients et à
l’accompagnement de leur famille, aux réunions hebdomadaires d’équipe, à la réflexion
autour des situations éthiques et complexes, à l’élaboration des projets du service.
Il participera également aux activités de l’EMSP, au lit du patient hospitalisé sur l’Institut et
sur le CHU, avec le projet de développer le suivi à domicile.
Il interviendra dans l’accompagnement des patients identifiés « soins palliatifs » (LISP).
Il s’engagera dans les actions de formation, notamment dans le cadre du Diplôme
Interuniversitaire de Soins Palliatifs et d’Accompagnement (Besançon, Dijon, Nancy, Reims,
Strasbourg).

Profil souhaité :
Médecin titulaire d’un DES de médecine générale, thésé, inscrit à l’Ordre des médecins,
diplômé de soins palliatifs avec de préférence une expérience dans le domaine, intéressé par
la cancérologie.
Le candidat recruté présentera des compétences pédagogiques et sera motivé pour animer
des sessions de formation.
Statut proposé :
Assistant spécialiste ou praticien spécialiste des CLCC selon titres et anciennetés.
CDI à temps plein à compter de Septembre 2021

Envoi des candidatures :
Les personnes intéressées doivent adresser leur candidature (CV + Courrier de motivation)
auprès de la Direction des Ressources Humaines, à l’attention de Madame Anne Lefaivre
Liagre, Responsable des Affaires Médicales & Développement des Ressources Humaines, à
l’adresse suivante : recrutementgodinot@reims.unicancer.fr

