Direction des Affaires Médicales
Directeur Adjoint : Denis ROME – Affaires Médicales : 03.85.27.50.55
Fax : 03.85.27.59.93 –

Le Centre Hospitalier de MACON (71)
Sud Bourgogne
Établissement dynamique et en pleine expansion
1050 lits ou places répartis sur 7 sites – nombreuses spécialités médicales (200 praticiens)
2000 agents
Idéalement placé sur axes A6 – A40
Gare TGV : 1h40 de PARIS ET MARSEILLE et 1h de GENEVE
Situé à 70 km seulement de Lyon (50 minutes), 130 km de Dijon (1h30)
Proche des Alpes (2H),

RECHERCHE
un Praticien Hospitalier, PH contractuel, Assistant,
PAA (DESC douleur et soins palliatifs/FST de soins
palliatifs/DIU de soins palliatifs).
Poste disponible dès que possible
Praticien hospitalier temps plein partagé, PH temps partiel ou PH contractuel.
Obligation de service de 6 demi-journées hebdomadaires (0,6 ETP) : 4 en USP et 2 en EMASP.
Possibilité de réévaluer la répartition USP/EMASP avec le praticien en place. L’EMASP a pour projet une
demande de majoration de sa quotité de temps médicale pour arriver à 1 ETP au lieu de 0.6.
Activité pouvant être partagée (pour compléter la quotité de temps au-delà de 0.6 ETP) soit avec d’autres
services du CH de Mâcon (SSRG, médecin générale en EVC/EPR), soit avec le service de
médecine/LISP/SSR du CH de CLUNY ou de TOURNUS..

Objectifs et actions
1. Assurer :
- Assurer, conjointement avec l’autre PH du service, la prise en charge de l’ensemble des 10 patients de
l’USP et de la file active de l’EMASP, dans un objectif de continuité des soins.
- Définir le projet de soins et le devenir du patient. Mener le projet thérapeutique à son terme en partenariat
avec l’équipe pluridisciplinaire sur site. Rencontrer les familles.
- Collaborer avec les autres praticiens du site pour la continuité des soins au titre des absences de chacun.
2. Optimiser :
- Participer avec les autres praticiens à l’évolution des projets au sein du service.
- Contribuer à la réalisation des objectifs d’activité du service.
- Contribuer et évaluer la qualité et la sécurité des soins.
- Possibilité de participation aux instances et commissions
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Compétences complémentaires souhaitées
Expérience en USP souhaitable
Appétence pour le travail en interdisciplinarité
Les candidatures avec CV sont à adresser à :
-

Direction des affaires médicales : Mr ROME, directeur adjoint (derome@ch-macon.fr)
-

-

Dr GAUTHIER, Chef du pôle PALMD (jugauthier@ch-macon.fr)

Dr SEYNAEVE, responsable des structures internes USP et EMASP (paseynaeve@chmacon.fr)

Adresse postale : CH Mâcon
350, boulevard Louis Escande
71018 MÂCON CEDEX
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