
 
Poste de Médecin Responsable de l’Equipe Mobile d’Accompagnement et de Soins 
Palliatifs (PH ou PHc) à temps plein (quotité pouvant être discutée)  du GHU Paris-
Seine-Saint-Denis, Hôpital Avicenne, APHP.  
 
L’Equipe Mobile d’Accompagnement et de Soins Palliatifs (EMASP) fait partie d’une UF 
de pôle (DMU Ville-Hôpital, Pr Cohen) qui comprend également la Consultation d’Etude 
et de Traitement de la Douleur. 
Intégration au sein d’une équipe pluriprofessionnelle (secrétaire, infirmière, 
psychologue). 
 
 
Formation requise : Doctorat en Médecine 

 DU de Soins Palliatifs souhaitable 
 ou double formation douleur soins palliatifs (DESC) ou FST soins palliatifs 

 Et/ou profil permettant une certaine expérience et réflexion dans le champ de la 
douleur et des soins palliatifs ainsi que du travail transversal en équipe 
pluridisciplinaire et pluriprofessionnelle 

 DU douleurs serait intéressant (capacité …) 
 
Le poste se décline en : 
Animation et coordination de l’équipe 
Activité clinique propre à l’EMASP :  

 Auprès des patients : Intervention en binôme  à la demande des soignants des 
services du GH et ou des familles  

 Auprès des familles : information, médiation, soutien 

 Auprès des équipes : soutien, transmission, médiation 
Enseignement Universitaire 2è cycle et formation permanente des soignants et 
étudiants 
Actions institutionnelles 

 Participation à la mise en place du projet LISP auprès des chefs de service 
concernés 

 Participation aux réunions du CLUD et à toutes les actions du CLUD  

 Participation possible aux différentes instances de l’institution (comité 
  d’éthique, réunion de pôle, CME,…) 

Recherche : développement possible avec l’aide du Centre de recherche Clinique, Pr 
Levy. 
  
La structure a un agrément pour  l’accueil d’interne, de stagiaires (IADE) et est agrée 
pour la FST douleur avec possibilité FST Douleur/anesthésie et FST douleur / oncologie.  
 
Disponibilité immédiate possible  
 
Personne contact 
Dre Elisabeth COLLIN, responsable de l’UF Médecine de la Douleur/ Médecine Palliative 
Ambulatoire 
elisabeth.collin2@aphp.fr 
06 24 74 60 11 
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