
Etablissement : Grand Hôpital de L’Est Francilien site de Marne La Vallée 

MEDECIN  DE L’EQUIPE MOBILE D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SOINS 
PALLIATIFS 

 
 
Pôle Onco-Chirurgie Digestive, Hépato-Gastro-Entéro logie, Urologie, ORL et Stomatologie                                                             

 
Position dans la structure : 

Autorité hiérarchique 
• Directeur Général 
• Direction des affaires médicales 
• Chef de Pôle 

 
Autorité fonctionnelle 
• Médecins responsables de l’UM  
 

Liaisons fonctionnelles 
• Ensemble des praticiens et équipes travaillant avec les EMASP 
• IDE, psychologue et secrétaire de l’EMASP 

 
Conditions de travail : 

• Poste temps plein sur l’EMASP du site de Marne La Vallée (quotité du temps de 
travail négociable) 

 
Pénibilité éventuelle du poste  : 
 

• Charge physique : Déplacements multi-sites pour travail en collaboration avec les 
EMASP des autres sites 

• Travail en transversalité 
• Charge mentale : Inhérente aux soins palliatifs 

 
 

Risques professionnels :   
• Se référer au DUERP (Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels) 
 

 
MISSIONS DU POSTE 

 
 

Mission Générale : 
Participe : 

-     à l’aide à la prise des patients et de leurs proches relevant des soins palliatifs en 
collaboration avec les équipes référentes  
- A la diffusion de la culture palliative  
- Aux astreintes téléphoniques de soins palliatifs du territoire 
- Aux réunions inter-équipes dans un projet de Soins Palliatifs de territoire 

 
 



Activités : 
1 – Clinique 
Activité transversale sur l’ensemble de l’établissement, à la demande des équipes référentes, 
exceptionnellement en extra-muros (VAD, SSR, EHPAD selon partenariat) : 
 

- Evaluation des symptômes, ajustement des traitements symptomatiques et des 
besoins globaux des patients relevant des soins palliatifs à la demande des équipes 
référentes 

- Participation à l’élaboration du projet personnalisé de soins  
- Participation aux RCP de Soins palliatifs, aux RCP d’oncologie ou aux décisions 

collégiales de LATA 
- Participation à l’accompagnement et au soutien des familles et des équipes 
- Participation à l’évaluation et l’organisation du devenir et notamment des 

transferts en USP ou des RAD 
- Peut être amené à faire des VAD 

 
2 – Formation 
 

- Au sein des équipes par compagnonnage et/ou selon les demandes des équipes 
- Dans le cadre de la formation continue /de IFSI / DU  
 

 
3 – Institutionnelle 
 

- Participe aux activités transversales institutionnelles touchant la douleur/fin de 
vie : CLUD, Espace Ethique, Qualité… 

- Participe au bon fonctionnement des LISP (codage PMSI) 
 

 
COMPETENCES REQUISES ET MODALITES D’INTEGRATION 

 
 
Qualification et compétences requises  
DU/DIU en soins palliatifs ou DESC « soins palliatifs et douleurs chroniques » de préférence 
sinon possible en formation continue 
Formation en Ethique souhaitée 
DU douleur ou capacité douleur possible 
 
Qualités professionnelles  
- Rigueur 
- Capacité relationnelle (concertation, communication, disponibilité…) 
- Capacité d’adaptation 
- Esprit d’équipe, respect des valeurs de l’interdisciplinarité 
- Aptitude à la transversalité 
- Intérêt pour l’enseignement 
 

Modalité d’intégration 
Période d’encadrement  
Bilans 3 mois, 6 mois et 12 mois 


