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                                      FFIICCHHEE  DDEE  PPOOSSTTEE  ::  MMEEDDEECCIINN  UUSSPP  
 

Famille :  
SOINS MEDICAUX 

Métier :  
MEDECIN 

Quotité du poste :  
      Temps plein ou Temps partiel 

  

Rédacteurs et Fonctions :  
 
Dr F GAUQUELIN, chef de pôle 
« Prestataires de service et 
ambulatoire », 
Dr G HIRSCH, responsable de 
la Fédération de Soins 
Palliatifs. 
 

Visa DRH   Validé 

Visa Direction des soins  Validé 

Date de validation :  
Version n°1 

 

LOCALISATION ET RATTACHEMENT DU POSTE 

LIEU D’EXERCICE : 

 

Unité territoriale de Soins Palliatifs - Centre Hospitalier de Blois 

Elément du dispositif territorial de soins palliatifs, l’Unité de Soins Palliatifs (USP) est située au Centre 

Hospitalier Simone Veil de Blois, sur le site de la roselière 2 au  1er étage. 

L’USP fait partie de la Fédération de Soins Palliatifs comme les équipes ressources de l’Equipe d’Appui 

Départementale en Soins Palliatifs 41 (EADSP41) et de l’Equipe Mobile de Soins Palliatifs et 

d’Accompagnement (EMSPA). Cette fédération  est rattachée au pôle « Prestataires de services et 

Ambulatoire ». 

L’Unité de Soins Palliatifs est une unité spécialisée de 12 lits permettant un accueil temporaire ou permanent de 

tout adulte atteint de maladie grave, évolutive, mettant en jeu le pronostic vital, en phase palliative, avancée ou 

terminale, dans les situations les plus complexes ou les plus souffrantes, par une équipe pluridisciplinaire ayant 

des compétences spécifiques. 

Elle est ouverte 365 jours par an 24h sur 24. 

Son objectif est d’améliorer la qualité de vie du patient et de son entourage par une prise en charge globale, 

personnalisée et adaptée, intégrant le soulagement de la douleur, des autres symptômes, l’écoute et le soutien 

relationnel. 

L’accueil des proches adultes ou enfants y est favorisé jour et nuit. 

L’USP participe à la formation initiale et continue des professionnels toutes compétences, intégrant l’accueil des 
stagiaires, aux travaux  de recherche initiés par la faculté et/ou la société savante. 
De plus, les professionnels de l’USP concourent à la dynamique territoriale et régionale de soins palliatifs. 
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RATTACHEMENT HIERARCHIQUE et FONCTIONNEL :  

- Hiérarchique : Direction du CH de Blois 
- Fonctionnel :  

o Chef de Pôle « Prestataires de services et Ambulatoire » 
o Chef du service « Fédération de Soins Palliatifs » 

 
 

RELATIONS FONCTIONNELLES PRINCIPALES 
Equipe de l’unité (ASH,AS, IDE, Cadre de santé, médecins, psychologue,  internes, secrétaire, psychomotricien, 
…) 
Equipes mobiles de soins palliatifs : EMSPA – EADSP41. 
Professionnels de l’établissement : unités de soins, d’hébergement, équipes transversales (assistantes sociales, 
diététiciennes, EOH …) et services support (cuisine relais, blanchisserie, brancardage, magasin, services 
techniques et informatique, …). 
Professionnels du réseau territorial (intervenants à domicile, établissements sanitaires ou médico-sociaux, …) et 
associations de bénévoles 
Equipes du réseau régional de soins palliatifs. 

 

DESCRIPTION DU POSTE 

DEFINITION (MISSION) DU POSTE 
 

Dispenser des soins médicaux en pluriprofessionnalité auprès des patients et de leurs proches relevant de 
soins palliatifs, dans un objectif de confort et de qualité de vie, à travers un projet de soins et de vie 
personnalisé et un accompagnement. 
 
 

 

 
ACTIVITES PRINCIPALES 

 
Activités cliniques 
 
Au sein de l'équipe pluri-professionnelle :  

 Collaboration avec les autres membres de l'équipe pluri-professionnelle 

 Prise de connaissance des demandes d’admission, rencontres éventuelles et validation des admissions 
à partir de critères préétablis, organisation des admissions en lien avec le cadre de santé 

 Initiation et participation à l'élaboration du projet personnalisé de soins, d'accompagnement, de vie pour 
le patient, avec réajustement si nécessaire, en pluri professionnalité 

 Animation et participation aux réunions de synthèse centrées sur le patient 

 Analyse des situations et apports d'éclairages théorico-cliniques 

 Participation aux transmissions et réunions d'équipe/de service 

 Participation à l'élaboration du contenu et à l'animation de formations auprès des professionnels 

 Implication dans l’accueil, l’encadrement et la formation des étudiants et des stagiaires (en particulier 
étudiants en médecine) en lien avec le chef de service et le cadre de santé 

 Réalisation des codages (exhaustivité et qualité) 

 Participation au bilan d’activité de la structure en lien avec le cadre de santé 
 

 
Auprès du patient et de ses proches :  

 Evaluation des symptômes gênants, des inconforts, de la souffrance des patients dans les différentes 
sphères et mise en œuvre de traitements ou d’actions adaptées pour la prise en charge en lien avec les 
autres membres de l’équipe 

 Consultations pluriprofessionelles en fonction des besoins du patient aux différents moments de son 
parcours 

 Coanimation pluridisciplinaire des entretiens pour le patient et/ou ses proches 

 Travail de collaboration, de relais et d'orientation avec les différents intervenants (intra et extra 
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hospitaliers) dont les équipes mobiles de soins palliatifs 
 

 
 

 
Activités institutionnelles :  

 Participation à la continuité des soins en lien avec l’astreinte de l’USP (et une éventuelle permanence 
téléphonique territoriale) 

 Participation à l'élaboration du projet de service, de pôle, d'établissement, de territoire  

 Participation aux instances de l’institution 

 Implication dans les groupes de travail institutionnels et territoriaux 

 Participation à la formation initiale des étudiants, à la formation continue des acteurs du soin et aux 
actions de sensibilisation/information du grand public. 

 Participation au développement des démarches palliative et  éthique institutionnelles et territoriales. 

 Participation aux actions mises en œuvre par le Réseau Régional de Soins Palliatifs 
 
Activité de recherche :  

- Participation aux travaux de recherche initiés dans le domaine des soins palliatifs (multicentriques, 
régionaux, locaux…) 

- Participation aux congrès avec communication 
- Participation aux travaux de publication 
- Travail avec les groupes locaux, régionaux, nationaux dont SFAP et internationaux 
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EXIGENCES DU POSTE 
 

 

 
COMPETENCES REQUISES (ensemble des savoirs, savoir-faire et savoir-être nécessaires à la 

réalisation des activités du poste) : 
 

SAVOIR :  

Connaissance des référentiels professionnels 

Connaissance de la législation en lien avec les droits des patients 

Connaissance des repères éthiques nécessaires aux prises de décision 

Connaissance approfondie et maniement des traitements antalgiques 

Connaissance approfondie et maniement des traitements des autres symptômes d’inconfort 

Pratique de l’accueil de la parole du patient et des proches 

  

 

SAVOIR FAIRE : 

      Evaluer les symptômes gênants du patient dans les différentes sphères  

      Analyser cliniquement les situations complexes 

      Proposer des thérapeutiques et/ou d’autres actions de soins adaptées à la situation clinique, dans une 

élaboration collective répondant aux besoins exprimés par le patient 

      Formaliser et transmettre son savoir professionnel. 

      Rédiger et mettre en forme les évaluations, suivis et synthèses cliniques, compte rendus d’hospitalisation, 

notes cliniques, documents et/ou rapports, relatifs à son domaine de compétences. 

      Collaborer avec les autres compétences de l’équipe 

      Animer des réunions d’équipe 

 

SAVOIR ETRE 

       Ecouter, favoriser un climat de confiance afin de faciliter la relation 

       Accepter le débat, entendre les avis différents,  

       Etre en capacité de prendre du recul, de se remettre en question et de s’inscrire dans une certaine 

réflexivité 

       Etre porteur des repères  des soins palliatifs et de l’accompagnement et des valeurs de 

l'interdisciplinarité 
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DIPLÔME(S) PROFESSIONNEL(S) et FORMATION(S) REQUIS OU SOUHAITE(S) : 

Obligatoire 
DU ou DIU en soins palliatifs ou DESC « soins palliatifs et douleurs chroniques » 

Souhaité 
DU Douleur (capacité douleur facultative) 
DU d’éthique 

Expérience professionnelle  
3 ans minimum d’expérience dans une structure, un service ou à domicile avec des activités cliniques 
soutenues auprès de patients relevant de soins palliatifs (USP, EMSP, EADSP, HAD, réseau, service avec 
LISP, domicile,…)  

 

 

SPECIFICITES DU POSTE ET CONDITIONS D’EXERCICE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

MOYENS MIS A DISPOSITION 

Bureau au sein de l’unité, équipé d’un poste informatique   
DECT 

Temps de travail  Contraintes Autres  

10 demi-journées par semaine 

La présence le samedi matin 
compte comme une demi-
journée 

 

 

Participation aux astreintes 
médicales avec déplacements 
possibles : 

Nuits en semaine : de 18h30 à 8h30 

Fin de semaine : du samedi 12h30 
au lundi  8h30  

Les astreintes sont assurées à tour 
de rôle par les médecins de la 
Fédération de Soins Palliatifs 
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