
Le pôle Soins Palliatifs du Groupe Hospitalier Diaconesses Croix Saint Simon à Paris 
recherche un médecins temps plein  
 
Le médecin , en fonction de ses préférences et des discussion d’équipe pourra participer aux 
différentes activités du pole :  
- Unité de soins palliatifs de 25 lits sur le site des Diaconesses prés de Nation  
- Hôpital de jour de soins palliatifs sur le site des Diaconesses prés de Nation  
- Equipe mobile intra hospitalière sur le site de la Croix Saint Simon Porte de Montreuil  
- Equipe mobile extra hospitalière à domicile Océane située à Montreuil pour le territoire 93 
Sud  
 
L’équipe médicale est composée de 9 médecins séniors, chaque médecin participe par tranche 
de deux mois à l’activité de l’USP (25 lits) et à une autre activité 
 
Les missions cliniques sont au premier plan et reposent sur une continuité des soins et une 
réflexion pluri-disciplinaire avec les équipes soignantes et transversales. 
La participation aux missions de recherche clinique d’une part, et d’enseignement d’autre part 
est également requise notamment auprès des internes, externes et stagiaires ainsi que des 
partenaires territoriaux 
L’investissement dans la vie de l’hôpital, à savoir la participation aux instances, à la démarche 
qualité…. est également une de nos missions 
 
 
Missions communes  
 

- Evaluation clinique globale        
-  Ecoute du patient et de ses proches 
-     Adaptation  de thérapeutiques visant à soulager les symptômes 
-     Coordination et appui de l’ensemble des professionnels 
-  Soutien de la réflexion éthique  
-      Réévaluation de la situation et réadaptation du projet thérapeutique au cours  des 

visites régulières 
-      Formation à la démarche palliative des professionnels de santé 
 

  
 
Profil et compétences recherchées  
 

Etre titulaire d’un diplôme de soins palliatifs (DU, DIU, DESC, FST), l’expérience est un plus. 
Savoir travailler en équipe (faire preuve de disponibilité, écoute, attention à l’autre, et bonne 
humeur….) est indispensable. 
Compétences particulière en éthique, douleur, thérapies non médicamenteuses … sont 
bienvenues.  
Permis B pour Océane 
  

Adresser CV et lettre de motivation au Dr Laure Copel : lcopel@hopital-
dcss.org  
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