
POSTE DE MEDECIN PRATICIEN HOSPITALIER 
Equipe Mobile d’Accompagnement et de Soins Palliatifs (EMASP)  

du Centre Hospitalier Sud Francilien (CHSF). 

 

Temps partiel 0.60 (voir temps plein à discuter)    Disponible à partir du 

01/01/2023 

 

Le CHSF est un groupe hospitalier de 1000 lits et places, regroupant de l’activité de MCO et de 

psychiatrie, situé dans l’Essonne à la  limite entre Evry et Corbeil-Essonnes. Il est accessible par 

le RER, l’Autoroute A6, la Francilienne.  

L’EMASP du CHSF est un service du pôle de santé publique. 

Cette équipe pluri-professionnelle (2 médecins, 3 infirmières, 2 psychologues, 1 secrétaire) 

intervient sur l’ensemble des services du groupe (hospitalisation en aigüe et en SSR, de MCO et 

de psychiatrie, chez les adultes et les enfants, en réanimation adulte et néonatale, aux 

urgences…), ainsi qu’à l’EHPAD du groupe. L’activité est donc très variée.  

Au CHSF il y a 12 LISP, dans 3 services, qui sollicitent régulièrement l’EMASP 

Cette équipe assure également plusieurs consultations médico-soignantes, et de psychologie.  

Elle est très impliquée dans la formation des personnels, des étudiants.  

 

FORMATION REQUISE : Doctorat en Médecine 

DU de Soins Palliatifs souhaitable ou Formation douleur (Capacité, ou DESC) 

Et/ou une expérience dans le cadre des soins palliatifs, de la douleur 

Et/ou expérience en gériatrie ou dans la prise en charge de maladies graves 

 

LE POSTE : 

Activité clinique transversale d’EMASP : intervention auprès des patients, en binôme, évaluation 

des symptômes propositions de prise en charge, réflexion sur l’orientation, réflexion éthique… 

Auprès des équipes, des aidants. 

Participation aux réunions collégiales 

Participation aux RCP d’organes et des soins palliatifs. 

Activité de consultation pluridisciplinaire 

 

Liens réguliers avec les DAC, les équipes d’appui territoriales du domicile, les USP du 91 et 77 

principalement, l’HAD. 

 

Enseignements pour les professionnels du CHSF, étudiants en médecine et dans les écoles de 

formation (IFSI aides-soignants, auxiliaires puéricultrices, manipulateurs radio…) 

Organisation d’évènements (journée mondiale des soins palliatifs, journée thématiques…)   

Accueil de stagiaires. Jury de Mémoire. 

 

Participations à la vie Institutionnelle : 

A différentes instances : CLUD, qualité de vie au travail, développement durable, comité 

d’éthique, COMEDIMS, CME, qualité gestion des risques … 

 

Activité de recherche, avec l’aide du centre de recherche clinique du CHSF 

 

 

CONTACT : Dr Sylvie BOULESTEIX Chef de Service de l’EMASP 

sylvie.boulesteix@chsf.fr  

mailto:sylvie.boulesteix@chsf.fr


Tel : 01.61.69.71.47 Secrétariat : 01.61.69.31.76 


