
 

A pourvoir immédiatement 

Médecin PH Temps Partiel 50% en Equipe Mobile 

d’Accompagnement en Soins Palliatifs 
 (Hôpital Intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges, 94) 

 

 A propos de l’hôpital 

L’Hôpital Intercommunal Lucie et Raymond Aubrac de Villeneuve Saint-Georges est un établissement 

de 598 lits MCO. Disposant d’une offre de soins complète, il occupe un rôle central dans le soin des 

populations du territoire. Il est organisé en 6 pôles d’activité : le pôle anesthésie et réanimation, le 

pôle chirurgie, le pôle femme-enfant, le pôle médecine, le pôle santé mentale et le pôle médico-

technique. 

L’établissement est situé dans le Val de Marne (94). Il est aisément accessible en voiture depuis Paris 

et sa banlieue ainsi qu’en RER (20 min de Gare de Lyon). Il propose à ses professionnels des services 

multiples et de qualité (restauration, conciergerie, crèche…).  

 

Il constitue l’un des deux établissements du Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) Val de Marne 

94 Est, avec l’Hôpital Intercommunal de Créteil (535 lits et places, 9 services hospitalo-universitaires, 

5 pôles d’activité). 

 

 Descriptif du poste 

 

PH Temps partiel 50% à pouvoir dès que possible 
 
Composition actuelle de l’équipe : 

- 1 PH Temps plein  
- 2 IDE Temps plein   
- 1 Psychologue Temps plein  

 
Rattachement hiérarchique : Pôle médecine (Cheffe de Pôle : Dr Mairovitz Alexa) 

 

Le poste : 
- Activité clinique transversale d’EMASP : intervention auprès des patients, en binôme 

(infirmier et/ou psychologue), évaluation des symptômes, propositions de prise en 
charge, aide à l’orientation, réflexion éthique, compagnonnage et soutien… 

- Participation aux réunions collégiales et pluriprofessionnelle 
- Participation aux RCP d’organes 
- Participation à la vie institutionnelle : CLUD-SP, formations, élaboration de 

protocoles…  
- Liens réguliers avec les DAC, les équipes d’appui territoriales du domicile, les USP et 

l’HAD. 
- Accueil de stagiaires  

https://chiv.fr/


 

A pourvoir immédiatement 

- Participation à l’analyse des pratiques en supervision 
- Projet de mise en œuvre et organisation d’une RCP palliative  

 

 

Formation requise :  
- Doctorat en Médecine 
- DU de Soins Palliatifs facultatif mais bienvenu 
- Et/ou une expérience ou grand intérêt pour les soins palliatifs ou la prise en charge 

de maladies graves et des soins de support. 
 

 S’adresser à 
 

Contact médical : Dr Le Berre Sylvie, Médecin responsable de l’EMASP : sylvie.leberre@chiv.fr,  

(Tel : 01 45 10 40 74) 

 

Contact administratif : Madame Aurélie Blaise (tel : 01.43.86.23.31), secrétaire du Directeur des 

affaires médicales et de la recherche : aurelie.blaise@chiv.fr 

 

mailto:sylvie.leberre@chiv.fr

