
 

FICHE DE POSTE 

Médecin responsable 

De l’Equipe d'Appui Départementale en Soins Palliatifs du Loiret 

 

IDENTIFICATION DU POSTE : 

 
FONCTION : Médecin en soins palliatifs. 
 

GRADE : Praticien Hospitalier ou médecin généraliste vacataire, temps plein. 
 

POSITION DANS LA STRUCTURE : 

 Rattachement administratif : DRH / Bureau des affaires Médicales du Centre Hospitalier 
 Liaisons fonctionnelles : 

 Internes : Autres membres de l’EADSP. 

 Équipes Mobiles de soins palliatifs (EMSP) du département. 
 Professionnels de santé départementaux, libéraux et institutionnels. 

 Comité départemental de soins palliatifs du Loiret. 
 Réseau de soins palliatifs de la région Centre - Val de Loire. 

 

PRESENTATION DU SERVICE : 

 EADSP : Equipe mobile de soins palliatifs intra et extrahospitalière. Unité fonctionnelle autonome, 

mobile, au domicile des patients ou en institution, sur l’ensemble du département, localisée à Orléans. 
L’équipe est composée d’un médecin responsable à temps plein, d’un médecin à 0.4 ETP, de 2 
infirmières à temps plein, d’une psychologue à 0.6 ETP, d’une secrétaire à mi-temps. 

 Missions et fonctionnement : Interventions transversales, avec l’accord du médecin traitant et en lien 
avec l’équipe soignante de référence, pour des actions : 

 D’aide à la coordination du retour ou du maintien à domicile du patient, 
 D’expertise (appui thérapeutique, aide à la réflexion éthique, évaluation clinique,…), 
 De soutien et d’accompagnement des patients et de leurs proches, 

 De formation et soutien des professionnels de santé du secteur sanitaire et social du 
département. 

 Horaires de travail :  
 Du lundi au vendredi (9h-17h) 
 Aménagement et flexibilité du temps de travail. 

 
 

PARTICULARITE DU POSTE : 

 

 Mobilité dans le département (nécessité permis de conduire). Deux véhicules à disposition pour les 
déplacements. 

 
 

EVOLUTION POSSIBLE DU POSTE ET DE SON ENVIRONNEMENT : 

 

 Sera réévalué en fonction de l’activité 



 

MISSIONS DU POSTE : 

 

MISSION GENERALE : Contribuer au développement des soins palliatifs  en relation avec le Comité 
départemental et le Réseau Régional de Soins Palliatifs. 

 
MISSIONS PERMANENTES : 

 Echanges avec les professionnels de santé du département, aide à la pratique  : 

 Evaluation, 
 Conseil, 

 Information. 

 Animation de staffs d’équipe. 

 Formation : 

 Evaluation des besoins, 
 Participation à  la formation (formation reconnue DPC de 3 jours, formations ponctuelles), 

 Évaluation de la formation et de ses effets. 

 Démarche de territorialité : Coordination, médiation, mise en place de collaborations 
conventionnées avec les professionnels de santé du département. 

 Soutien auprès des professionnels de santé du département. 
 

MISSIONS PONTUELLES OU SPECIFIQUES : 

 Participation aux astreintes de l’USP sur le CHRO, +/- demi-garde aux Urgences. 
 

 Participation aux actions du Réseau de Soins Palliatifs (commission de travail, participation aux 
journées inter-équipes de la région,…). 
 

 

COMPÉTENCES REQUISES : 
 

QUALIFICATION REQUISE : 

 DU ou DIU en soins palliatifs (acquis ou en cours) 
 

QUALIFICATIONS PARTICULIERES SOUHAITEES : 

 Capacité de gérontologie, 
Et / ou 

 Capacité et / ou DU Douleur. 
 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE REQUISE : 

 Expérience en USP ou en EMSP, à défaut : stage d’immersion d’un mois à la prise de fonction, 

 Expérience libérale (même minime : remplacements) 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES PARTICULIERES SOUHAITEES : 

 Cancérologie et / ou Gériatrie 
 

 Formation auprès des libéraux, et / ou publications, et / ou participation à des travaux de recherche. 
 

CAPACITES PERSONNELLES REQUISES : 

 Qualités relationnelles et pédagogiques, 

 Gestion de projets, animation de groupe de travail. 


