
 

Profil de poste 
Médecin partagé Unité de Soins Palliatifs et EMSA 

 
Pôle : Médical  
Statut recherché : Tout statut sauf stagiaire associé et FFI 
 
Etablissement 
 
Centre hospitalier- Boulevard Denière - 03 207 VICHY 
 
Le Centre hospitalier est organisé en 11 pôles d’activité, dont 7 pôles cliniques, 1 pôle médicotechnique 
et 3 pôles administratifs. Il constitue une communauté de plus 1 700 personnes dont 161 praticiens.  
 
Les pôles cliniques sont les suivants :  

- Pôle chirurgical  
- Pôle médical 1 (urgences, SMUR, UHCD, cardiologie, neurologie, réanimation, pneumologie, 

centre de prélèvement d’organes) 
- Pôle médical 2 (médecine vasculaire, maladies métaboliques / dialyse, rhumatologie, médecine 

interne, oncologie, HAD) 
- Pôle femme-enfant  
- Pôle réadaptation et gériatrie  
- Pôle psychiatrie  
- Pôle prévention éducation santé publique (addictologie, CeGIDD, CLAT, éducation 

thérapeutique, PASS) 
 
Le pôle médicotechnique est constitué de l’imagerie médicale, du laboratoire d’analyses médicales, de 
la pharmacie et de la stérilisation.  
 
Les 3 pôles administratifs sont :  

- Pôle département de l’information médicale, entrée, finances, informatique  
- Pôle travaux achat logistique  
- Pôle management et ressources humaines 

 
En 2022, l’établissement a obtenu le plus haut niveau de certification : Haute qualité des soins. 
 
Unité de soins Palliatifs 
 

- Description de l’unité :  
o ETP Médicaux : 2 + Docteurs Juniors dans l’avenir 
o ETP Paramédicaux :  

 IDE : 6  
 AS : 9 
 ASH : 1 temps partagé  
 Secrétaire : 1 temps partagé avec SSR2 
 Psychologue : 1  

 Kinésithérapeute : 0.5 
 Assistante Sociale : 0.3 

 
Equipe Mobile de soutien et d’accompagnement 
 

- Description de l’unité : 
o ETP Médicaux : 1 
o ETP Paramédicaux :  

 IDE : 2 
 AS : 1 
 Kinésithérapeute : 0.5 
 Secrétaire : 1 temps partagé avec SSR 3 
 Psychologue : 0.95 



 
 
Profil recherché et compétences complémentaires souhaitées 
 
Description du poste 50% USP et 50% Equipe Mobile de Soutien et d’accompagnement 
 
Spécialité recherchée :  

 DU ou DIU de Soins palliatifs 

 DESC Médecine de la Douleur et Soins Palliatifs 

 DES Médecine Générale 

 DES Spécialités médicales 
 

Aptitudes requises :  

 Motivation à travailler en Unité de Soins palliatifs 

 Capacité relationnelle 

 Capacité pédagogique 
 
Missions : 
 

 Favoriser l’accessibilité aux soins palliatifs pour tout patient en relevant 

 Soulager le patient de symptômes non contrôlés 

 Accompagner les familles dès l’accueil, jusqu’au suivi de deuil 

 Contribuer à la formation des équipes (internes, externes et médecins en formation), en 
s’appuyant sur les recommandations de bonnes pratiques dans le domaine des soins palliatifs 

 Contribuer à la recherche clinique en soins palliatifs 

 Travailler en partenariat avec les services de l’établissement 
 
Activités principales auprès du patient :  

 Expertise concernant les soins de confort, l’évaluation de la douleur et l’utilisation de techniques 
spécifiques type PCA, antalgiques 

 Evaluation globale médico-psycho-sociale, afin d’élaborer un projet de soins adapté, pour 
favoriser la qualité de vie du patient 

 Accompagnement, en collaboration avec le psychologue 

 Expertise concernant les soins de confort, l’évaluation de la douleur et l’utilisation de techniques 
spécifiques type PCA, MEOPA 

 
Activités principales auprès de l’entourage :  

 Soutien 

 Accompagnement, en collaboration avec le psychologue 

 Suivi de deuil 
 
Activité auprès de l’équipe : 

 Conseils, formation 

 Soutien 

 Coordination 

 Participation à la réflexion éthique 

 Participation aux transmissions et aux réunions de synthèse 

 Participation à l’analyse des pratiques, en groupe de parole 
 
Participation à la Permanence de soins : 
 

 Astreintes  

 Demi-gardes sur place les dimanches et jours fériés  
 
Divers  
 
Crèche hospitalière sur l'établissement 
2 attachés de recherche clinique à disposition sur l'établissement, en lien avec le CHU, pour développer 
les activités de recherche  



 
Service Communication composé de deux personnes également à disposition des services pour faire 
connaître leur activité  
 
Ville de Vichy agréable, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, tous commerces ouverts tout le 
week-end  
Nombreuses infrastructures et manifestations sportives et culturelles  
Développement de la ville axé sur le thermalisme et le sport (+médecine du sport).  
50 min de Clermont-Ferrand, 2h de Lyon, 3h de Paris, 4h Alpes, Méditerranée, Atlantique 
 
Contacts  
 
Cheffe de service USP 
Docteur Fabienne VAYSSE 
fabienne.vaysse@ch-vichy.fr      
04.70.97.33.13                                         


