DIRECTION DES AFFAIRES MEDICALES

Etablissement

Centre Hospitalier Intercommunal Robert Ballanger – 93602 AULNAY-SOUS-BOIS
Service
DOULEUR – SOINS PALLIATIFS

Statut de recrutement

Médecin à temps partiel 60%
Praticien hospitalier contractuel / Praticien attaché / Praticien attaché associé

Spécialités recherchées
Médecine Générale – Urgence – Anesthésie – Rhumatologie – Neurologie

Compétence complémentaire indispensable

Douleur chronique
(CAPA ou DESC) ou en cours de CAPA/DU

Compétences complémentaires souhaitées

Thérapies non médicamenteuses

Position du praticien dans la structure
Consultant dans l’UF Douleur chronique –

CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ROBERT BALLANGER
Boulevard Robert Ballanger – 93602 AULNAY-SOUS-BOIS Cedex – Téléphone : 01 49 36 73 85 – Fax : 01 49 36 72 79

Au sein d’une équipe pluridisciplinaire et pluriprofessionnelle pratiquant des thérapies
médicamenteuses et non médicamenteuses (hypnose, relaxation, pleine conscience,
auriculothérapie), le praticien recevra des consultants externes, avec possibilité de discuter des
dossiers lors des staffs et RCP
Par ailleurs, se met en place une filière douleur au sein du GHT Grand Paris Nord Est, ce qui
permettra des consultations avancées dans les autres hôpitaux

Evolution statutaire
Possibilité d’évoluer vers un temps plein de praticien hospitalier à titre permanent

Caractéristiques des fonctions
Temps de travail : 6 demi-journées par semaine – Pas de permanence des soins (gardes et
astreintes)

Objectifs et missions du poste
- Assurer des consultations d’évaluation et de traitement de la douleur chronique de patients externes
- Donner des avis douleur auprès des malades hospitalisés
- Participer aux staffs
- Participer au CLUD
- Participer aux formations à l’IFSI et au sein du GHT
- Collaborer avec l’équipe mobile soins palliatifs
Le poste requiert donc des qualités d’écoute, d’empathie et d’aptitude au travail en équipe

Si vous êtes intéressé(e), merci d’envoyer par mail votre CV + lettre de motivations au
Dr PEREZ-VARLAN Evelyne, responsable de l’Unité Douleur et Soins Palliatifs - mail :
evelyne.perez-varlan@ch-aulnay.fr
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