
 
 
 
PRÉSENTATION :  
 
 
Établissement dynamique et reconnu sur le territoire du Grand Versailles, l’HÔPITAL LA PORTE VERTE 
est un hôpital associatif à but non lucratif, appartenant au GROUPE UNIVI (Santé, Senior et Handicap), 
et affilié à la FEHAP 51. 
 
Situé à Versailles dans un parc arboré, à proximité des grands axes (A13 et A86) et gares, nous sommes 
spécialisés en : 

- Médecine gériatrique (hospitalisation complète, HDJ, soins de suite, consultation mémoire), 
- Rééducation fonctionnelle de l'appareil locomoteur et neurologique pour tous les âges, 
- Cancérologie et Soins Palliatifs. 

 
L’Hôpital dispose d’un plateau complet d’imagerie (IRM et scanner, radiologie, échographie, 
mammographie et ostéodensitométrie, cône beam) et de consultations. 
 
Complémentaires avec les médecins généralistes, les hôpitaux et les cliniques du territoire du Grand 
Versailles, nous disposons de 300 lits et places d'hôpitaux de jour, et d'un accueil de jour Alzheimer. 
 
Nous gérons le Pôle Autonomie des Territoires Grand Versailles et Saint Quentin en Yvelines 
(coordination gérontologique, handicap) et le Dispositif d’Appui à la Coordination Sud Yvelines, qui 
organise notamment les aides nécessaires à domicile (aides ménagères, toilettes, soins). 
 
Nous offrons aussi un hébergement en résidence service Médéric. 
 
Hôpital certifié A (sans réserve ni recommandation) après la visite d’octobre 2019, et engagé dans une 
politique de développement durable (panneaux photovoltaïques, recharges électriques accessibles au 
personnel), une démarche de qualité de vie au travail (salle de sport, salle de repos, animations 
diverses, CSE, etc...), et d’innovations en santé (télémédecine, télésurveillance, et équipes mobiles). 

 
www.hopitalporteverte.com 

 
NOUS RECHERCHONS : 

 
UN MEDECIN SPECIALISE H/F 

CDI, à temps plein 
pour notre Service de Médecine Palliative 
Poste à pourvoir à compter du 01/02/2023 

 
En vue du développement de notre Unité de Soins Palliatifs, et de la création d’un Hôpital de Jour de 
Soins de Support, et du renfort de l’activité transversale de soins palliatifs, nous recrutons un médecin 
pour compléter l’équipe médicale du Service de Médecine Palliative. 
 
PRÉSENTATION DU SERVICE DE SOINS PALLIATIFS : 

Service composé de 12 lits d’hospitalisation complète + 1 lit d’urgence, 
Projet de création d’un HDJ de soin de support et soins palliatifs, 
Participation à l’activité de l’équipe transversale de soins palliatifs dans l’hôpital, et à l’astreinte 
territoriale gérée par le DAC. 

http://www.hopitalporteverte.com/


 
L’équipe médicale est composée de 3 médecins. Un médecin supplémentaire assure l’activité de liaison 
sur les 4 lits identifiés de soins palliatifs en médecine. 
 
Une équipe de soins de support développée (kiné, activité physique adaptée, psychomotriciennes, 
relaxologue, reflexologue, hypnose, …) 
 
La filière de recrutement est liée aux établissements du territoire du grand Versailles. 
 
ACTIVITÉS :  

 
Activité Clinique : 
- En collaboration avec les 2 autres médecins du service, et sous la responsabilité du Médecin Chef 

de Service, vous participerez au développement des services d’hospitalisation de Médecine 

Palliative, 

- En collaboration avec le médecin de l’Equipe Transversale de Soins Palliatifs et des 2 médecins de 

l’USP : développement de l’activité de l’Equipe Transversale de Soins Palliatifs, 

- Participation à l’activité de consultations spécialisées de Médecine Palliative. 

 
Activités de formation, de recherche, institutionnelle : Participation,  

- aux activités de formation organisées par l’Equipe, 

- aux projets de recherche intra-hospitaliers, régionaux, nationaux réalisés au sein du Service, 

- aux instances de la structure (CLUD, CLAN, groupe éthique…). 

 
CONDITIONS D’EXERCICE :  
 
Exercice à temps plein, 18 RTT/an, 
Les astreintes de Week-end (samedi matin) seront assurées par une équipe de 6 médecins. 
 
PROFIL : 
 
Formations requises : 

- Médecin inscrit au tableau du Conseil National de l’Ordre des Médecins en France, 

- FST Soins Palliatifs ou DESC « Médecine de la Douleur-Médecine Palliative », ou DU/DIU de 

soins palliatifs (ou en cours), expérience clinique en structure de Soins Palliatifs (USP ou LISP). 

 
Qualités requises :  

- Capacités relationnelles (écoute, concertation, communication, diplomatie, collégialité dans 

l’aide à la prise de décision, déontologie…), 

- Capacité au travail en équipe et en binôme médecin-soignant, staffs pluri-professionnels, 

- Capacité à travailler dans le respect de l’éthique, 

- Principe de réalité (neutralité, objectivité…), 

- Respect de la confidentialité et de la discrétion, 

- Capacité de coopération, travail interdisciplinaire, 

- Aptitude à l’exercice de la transversalité. 

 
AVANTAGES DE LA STRUCTURE :  
 

- Conditions de travail attractives : établissement ESPIC dynamique et de très bonne renommée 
sur le territoire, équipements IRM / Scanner sur place, 

- Rémunération selon profil et expérience (CCN 51),  
 



- Prime annuelle d’intéressement,  

- Mutuelle familiale (avec participation de l’employeur), 

- CSE : chèques vacances, chèques Cadhoc, billeterie, etc 

- Salle de sport, 

- Parking réservé au personnel - bornes de recharges électriques, 

- Établissement à dimension humaine, 

- Accessibilité à des formations en interne. 
 

CONTACTS 
Envoyez CV + Lettre de motivation à : 

 
Dr David KITZIS, Chef de Service USP 
dkitzis@hopitalporteverte.com / 06.87.75.80.71 
 
Dr Marc HARBOUN, Directeur médical  
01.39.63.73.17 / mharboun@hopitalporteverte.com 
 
Madame Françoise LE CLEFF, Assistante de Direction 
01.39.63.74.59 / flecleff@hopitalporteverte.com 

 

mailto:dkitzis@hopitalporteverte.com

