
POSTE DE PRATICIEN HOSPITALIER / PRATICIEN HOSPITALIER CONTRACTUEL TEMPS PLEIN 

SUR L’UNITE DE SOINS PALLIATIFS 

CENTRE HOSPITALIER RENE DUBOS 95300 PONTOISE 

 

 

 

Centre Hospitalier René Dubos 

Le Centre hospitalier René-Dubos est situé à PONTOISE à 30 km au nord-ouest de Paris dans le 

département du Val d’Oise (95), accessible en voiture par l’A15 ou par le train (Transilien ligne J ou 

ligne H, RER C) 

 

Il est l’établissement support du Groupement Hospitalier de Territoire Nord-Ouest Vexin Val-d’Oise 

(GHT NOVO) et comprend 700 lits et places en MCO. Toutes les spécialités y sont représentées à 

l’exception de la chirurgie cardiaque et de la neurochirurgie. Il dispose d’une unité de soutien à la 

recherche clinique. 

Il couvre un large territoire de santé sur tout le nord-ouest du département et qui s’étend sur les 

départements limitrophes des Yvelines, de l’Oise et de l’Eure, représentant ainsi un bassin de 

population d’environ 500 000 habitants.  

 

Service de Soins Palliatifs 

 

L’activité de soins palliatifs se répartit entre l’unité d’hospitalisation qui comprend 10 lits (USP), 

l’Equipe Mobile de Soins Palliatifs intra hospitalière (EMSP) et une consultation de médecine palliative. 

 

Une Equipe Mobile de Soins Palliatifs Territoriale, à la demande de l’ARS et soutenue par celle-ci, est 

en cours de développement.  

 

L’activité est actuellement assurée par 4 praticiens hospitaliers (2,6 ETP) se relayant sur les différents 

postes. 

 

Missions :  

 

Elles demeurent avant tout cliniques avec :  

- une évaluation globale du patient et un soutien de ses proches 

- une adaptation des thérapeutiques visant à soulager les symptômes 

- une réflexion pluridisciplinaire avec les équipes soignantes 

- un appui des professionnels de santé dans le parcours de soins palliatifs du patient 

- une formation à la démarche palliative de ces professionnels et un soutien dans la réflexion éthique. 

 

Il s’y ajoute :  

- des missions d’enseignement et de recherche clinique 

- une participation à la vie institutionnelle de l’établissement (CME, CLUD, Comité d’Ethique) 

 

Le travail avec les acteurs de soins de la ville et notamment les DAC du secteur (entretiens 

téléphoniques hebdomadaires et réunion bi mensuelle avec le DAC COORDINOV) fait partie intégrante 

de la fonction dans le but de maintenir une filière de soins palliatifs pérenne sur l’ensemble du 

territoire  

 



Organisation du travail  

 

Le médecin recruté participe aux différentes activités du service selon une répartition sur la semaine 

et sur l’année établie après discussion en équipe.  

 

Il participe à la continuité des soins sur l’USP, sous forme d’astreinte téléphonique la nuit (une fois par 

semaine) et d’astreinte en présentiel dans le service sur la matinée le week-end et les jours fériés (tous 

les 30 à 45 jours) 

 

Expériences et compétences souhaitées :  

 

- Être titulaire d’un diplôme de Soins Palliatifs (DU, DIU, DESC douleur et médecine palliative) ou en 

cours d’acquisition de celui-ci. 

- Divers profils possibles mais une expérience de la maladie grave et une forte motivation pour les soins 

palliatifs sont nécessaires 

- Capacité de travailler en équipe 

- Permis B pour l’activité d’EMSPT 

 

Le poste est à pourvoir dès le mois de janvier 2023 

 

Contacts :  

Pour plus d’informations ou pour adresser une candidature :  

 

Mr Mathieu Rebaudières, Directeur des Affaires Médicales : mathieu.rebaudieres@ght-novo.fr  

M. Abdoul Ba, Responsable du Bureau des Affaires Médicales : abdoul.ba@ght-novo.fr 

 

Dr Cécile Durand Matringe, Responsable du service de soins palliatifs : cecile.durand@ght-novo.fr  

Ligne directe 01 30 75 49 86 
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