Institut Sainte Catherine
Avignon

Madame, Monsieur,
L’Institut Sainte-Catherine recherche des Médecins Palliatologues (H/F) pour renforcer son équipe
médicale dans le cadre d'un développement de son activité : Création d’une Unité de Soins Palliative.
Merci de diffuser cette information auprès des médecins que vous connaissez et qui pourraient être
intéressés,
Cordialement,
Institut Sainte Catherine à Avignon
Etablissement ESPIC spécialisé en cancérologie
(88 lits d’hospitalisation, 38 places ambulatoires, 13 lits dédiés soins palliatifs, Equipe Mobile de soins
palliatifs - 2500 nouveaux cas par an)
RECRUTE - 2,5 ETP - Médecin Palliatologue Salarié (H/F – Temps plein / Temps partiel)
POUR SA FUTURE UNITE DE SOINS PALLIATIFS
pour
- rejoindre une équipe actuelle de 3 Médecins qualifiés en soins palliatifs
- assurer une collaboration efficace en équipe
- améliorer la qualité de la prise en charge palliative
- assurer le lien avec les établissements d’aval et le domicile
- assurer la diffusion de la culture palliative
- mettre en œuvre des formations pour les professionnels de santé
- participer à la recherche et à l’enseignement
- participer activement au réseau régional de soins palliatifs
Profil recherché :
- DU ou DIU en soins palliatifs exigé – DESC Médecine de la douleur et Médecine palliative apprécié
- Expérience en cancérologie souhaitable
- Expérience en algologie souhaitable
Prise de fonction courant 2ème semestre 2019.
Grille salariale UNICANCER + Avantages
Renseignements et CV à la Direction de l’Institut Sainte Catherine
Tél : 04 90 27 62 70,
email : s.direction@isc84.org
www.institut-sainte-catherine.org
Par courrier :
Institut Sainte Catherine
250 chemin de Baigne-Pieds - CS 80005
84918 Avignon Cedex
Dr Nicolas POUREL
Directeur médical
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