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Pour son unité de soins palliatifs dans le pôle d’onco-hémato 
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Le Centre Hospitalier de Bligny – Convention FEHAP du 31/10/1951 – Situé à 30 km au Sud de Paris 
Etablissement Spécialisé 385 lits et places : Court Séjour et Soins de Suite et de Réadaptation 

5 pôles : Cardiologie-vasculaire, Pneumologie, Hémato-Cancérologie, Médecine Interne et Maladies Infectieuses, 
Activités transversales dont 12 lits en Unité de Soins Intensifs et service de radiologie avec scanner 

RECHERCHE 

 
POSTE :  
CDI à temps plein (temps partiel possible), disponible immédiatement 
 
L’UNITE DE SOINS PALLIATIFS : 
 
 Service de 8 lits, au sein du pôle d’oncologie-hématologie offrant une filière complète de prise en charge aux patients 
atteints de cancers (74 lits et places de court séjour et SSR). 

- Vous collaborez avec une équipe pluri-disciplinaire experte, compétente et motivée,  
- Une équipe mobile de soins palliatifs intervient également dans l’établissement, 
- Travail en réseau avec les équipes du territoire, les réseaux de santé et les acteurs du soin à domicile 
- Intégration de médecines complémentaires et notamment de l’hypnose, dans le cadre d’une démarche 

évaluée. 
- Collaboration étroite avec le service de court séjour, partage des astreintes, des staffs hebdomadaires, prise 

en charge multidisciplinaire. 
 
L’EQUIPE MEDICALE : 
Les 2 médecins affectés aux soins palliatifs partagent leur temps entre les soins prodigués aux patients hospitalisés dans 
l’unité, l’équipe mobile avec avis en salle et la consultation. Ils participent aux staffs d’oncologie et à un partage d’activité 
avec les autres médecins du pôle. Ils coordonnent le travail pluri-disciplinaire auprès des patients et de leurs familles.  
 
Au sein du pôle, en dehors des médecins de soins palliatifs, exercent 3 oncologues, 3 médecins généralistes, 4 hématologues 
qui assurent ensemble la prise en charge onco-hématologique des patients. 
 
PROFIL RECHERCHE : Médecin généraliste diplômé en soins palliatifs ou intéressé par cette pratique au sein d’un 
pôle pluri-disciplinaire. La répartition des activités avec le chef de service s’adaptera au profil du candidat retenu.  
Un parcours d’intégration sera organisé et une formation spécifique pourra être proposée y compris le 
passage du DU si souhaité dans le cadre de l’évolution professionnelle. 
 
STATUT ET REMUNERATION : 
Conventionnelle CN51 avec reprise d’ancienneté.  
 
AVANTAGES SOCIAUX : 
 Mutuelle Employeur 
 Retraite supplémentaire 

 Crèche-Multi-accueil, sur site 
 Avantage Comité d’Entreprise. 

 
 

Adresser votre candidature de préférence par mail  CV+ lettre de motivation à : 
 

Madame Madeleine ROUSSEAU, DRH  
 drh@chbligny.fr   (01 69 26 30 10)  

 

Dr Jean-Baptiste MERIC, Directeur Médical  
 jb.meric@chbligny.fr  (01 69 26 30 02) 

Informations : Dr François LARUE,  
chef de service, f.larue@chbligny.fr (01 69 26 32 14) 
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