Le CHIMM recrute
Un·e médecin responsable
de l’unité de soins palliatifs
du 17/09/2020

Le CHIMM
Le Centre hospitalier intercommunal de Meulan - Les Mureaux est né en 1997
de la fusion des hôpitaux publics de Meulan-en-Yvelines et de Bécheville - Les
Mureaux. L’établissement compte 1 300 professionnels et est organisé en 6
pôles d’activités : CARGO-U (chirurgie, anesthésie, réanimation-unité de
surveillance continue, gynécologie-obstétrique, urgence) – Gérontologie –
Médecine et spécialités médicales – Activités transversales département de
santé publique (PAT) – Psychiatrie (2 secteurs adulte, 1 secteur infantojuvénile) – Soins de suite et de réadaptation, au sein duquel l’unité de soins
palliatifs prend place.
Sa capacité d’hospitalisation est de 436 lits et 84 places déployés dans les Yvelines sur deux sites
hospitaliers principaux, à Meulan-en-Yvelines et aux Mureaux ainsi que sur des sites périphériques pour
la prise en soins des personnes âgées vieillissantes atteintes d’un handicap (pôle gérontologique) ou
souffrant de troubles de la santé mentale (12 centres médico-psychologiques ou hôpitaux de jour).
Le CHIMM fait partie du GHT des Yvelines Nord et de la direction commune entre les hôpitaux de
Poissy/Saint-Germain-en-Laye, Mantes-La-Jolie, Meulan-en-Yvelines et Les Mureaux.

Secteur concerné
L’unité est située au sein du Pôle SSR (109 lits d’hospitalisation complète, 25 places HDJ) sur le site des
Mureaux (quartier de Bécheville) dans un cadre arboré, calme, à l’architecture contemporaine et adaptée
aux troubles cognitifs.
Le pôle SSR fait partie de la filière gériatrique du CHIMM comprenant court séjour gériatrique, SSR
gériatrique, consultation mémoire, USLD, EHPAD, UHR, PASA, UP.
L’unité de soins palliatifs, créée en janvier 2017, d’une capacité de 10 lits, est la seule USP du GHT des
Yvelines Nord. Elle s’articule avec les autres dispositifs de soins palliatifs du territoire (les 3 équipes mobiles
intra-hospitalières, basées respectivement sur Mantes-la-Jolie, Meulan-en-Yvelines et Poissy-St-Germainen-Laye, les LISP répartis sur chaque établissement, le SSR à orientation onco-palliative de Bécheville, les
réseaux
de soins palliatifs Odyssée et GRYN, les services d’HAD ainsi que les bénévoles
d’accompagnement) afin de remplir ses missions de service public en termes d’accès à des soins palliatifs
de qualité. Elle s’articule également avec les autres USP de proximité, les acteurs du domicile (CPTS, IDEL,
SSIAD etc.), les équipes mobiles hors GHT afin d’organiser un parcours de soins personnalisé, sécurisé et
respectueux de la volonté des patients.
L’unité de soins palliatifs participe activement à la co-construction d’un projet palliatif territorial avec les
acteurs concernés du GHT afin d’optimiser l’offre palliative du territoire et fluidifier les parcours patients.
L’unité de soins palliatifs participe également aux groupes de travail de l’antenne départementale 78 de la
CORPALIF, dans le cadre d’une convention avec l’ARS IDF, afin de poursuivre le développement des soins
palliatifs en Île-de-France, au travers de dynamiques territoriales.

Le CHIMM recrute un·e médecin responsable de l’unité de soins palliatifs

Définition du poste
Médecin responsable de l’unité de soins palliatifs (USP) : 1 ETP
Missions et responsabilités
Prise en charge de patients relevant de situations palliatives complexes ;
Accompagnement des familles et des équipes soignantes ;
Participation au questionnement éthique et à la formation des équipes ;
Participation aux staffs pluridisciplinaires de l’USP ;
Participation aux relectures de situations complexes avec l’EMMA (équipe mobile de soins palliatifs et
d’accompagnement du CHIMM), les autres EMSP du GHT et les acteurs du domicile (HAD, Réseaux, MT) ;
Participation à la permanence de soins ;
Participation aux astreintes palliatives (ligne dédiée à l’USP +/- ligne départementale du GHT) ;
Participation aux groupes de parole ;
Participation à l’élaboration du projet palliatif territorial ;
Contribuer à la recherche en matière de soins palliatifs et fin de vie ;
Accueillir des internes de médecine dans le cadre de la FST soins palliatifs.

Spécificités du poste
Rôle d’expert ;
Confrontation permanente à la maladie grave, la fin de vie, la souffrance et la séparation ;
Activité transversale, pluri et interdisciplinaire ;
Management de l’équipe médicale ;
Fédérer l’équipe autour d’un projet de service ;
Gestion des situations de crise ;
Prévention des risques psycho-sociaux.

Compétences et aptitudes requises
Médecins diplômés, inscrits à l’Ordre ;
Titulaires d’un DES médecine générale ou DES spécialités médicales ;
Disposant d’une expérience significative en soins palliatifs (DU ou DIU de soins palliatifs, DESC de médecine
palliative/douleur, DESC onco-gériatrie ou gériatrie) ;
Un DU ou un Master d’éthique est hautement apprécié ;
Aptitudes techniques (maîtrise des traitements de la douleur et des symptômes pénibles, maîtrise des
traitements à visée sédative, maîtrise des soins de support et des soins palliatifs) ;
Aptitudes relationnelles (communication, adaptabilité, capacité d’écoute et d’initiatives, bienveillance,
gestion des annonces difficiles et des conflits) ;
Aptitudes pédagogiques (accompagnement des équipes, encadrement des stagiaires) ;
Le désir de travailler en équipe pluridisciplinaire afin de s’inscrire dans une continuité de prise en charge et
un projet de service cohérent ajusté aux besoins et aux souhaits des patients ;

Contact
Merci de faire parvenir votre lettre de motivation et votre CV :
Par courriel :
Docteure Estelle DESTREE, cheffe de service : estelle.destree@chimm.fr ;
Docteur Jean-Luc POINDESSOUS, le chef de pôle : par courriel : jeanluc.poindessous@chimm.fr ;
Madame Séverine DA SILVA, la responsable des affaires médicales : severine.dasilva@chimm.fr ;
Par courrier :
Centre hospitalier intercommunal de Meulan – Les Mureaux (CHIMM)
Secrétariat de la direction des Affaires Médicales
1 rue du Fort - 78250 Meulan-en-Yvelines
Vous avez une question, vous pouvez nous joindre au 01 30 22 40 56 de 9h à 17h.
Poste à pourvoir rapidement

À très bientôt au CHIMM !

