
 
 

 

Pôle SSR CANCEROLOGIE/SOINS PALLIATIFS 
Soins de Suite de Cancérologie (29 lits - 2 médecins temps plein) 

Soins palliatifs (13 lits, 1 médecin à temps partiel (80%)) 
 

Recrute : Un(e) médecin de SSR de cancérologie 
 
POSTE A POURVOIR : 
Médecin de SSR cancérologie - temps plein en CDI, dès que possible   
• Médecin généraliste avec une ou des spécialité(s)/capacité(s) (DU de cancérologie, DU 

douleur, DU soins de supports en oncologie)  
OU 
• Médecin généraliste avec une expérience en cancérologie et préparant un de ces 

diplômes. 
 
NOTRE STRUCTURE : 
Située à Saint Ouen l’aumône dans le Val d’Oise (95310) à moins d’une heure de Paris, 
accessible par la Gare du Nord, la Gare St Lazare, le RER C et l’autoroute A 15. 
 
Clinique privée à but lucratif, indépendante comprenant :  
• Hospitalisation complète (151 lits)  

o SSR en : conduites addictives, rééducation/réadaptation fonctionnelle, cancérologie, 
diabétologie, personnes âgées 

o Soins palliatifs  
o Médecine  
o Psychiatrie 

• Hôpitaux de jour :  
o SS conduites addictives (10 places), SSR locomoteur (10 places) 
o Psychiatrie (6 places),  
o Médecine diabétologie et biothérapie (5 places) 

• Pôle de Consultations :  psychiatre, diabétologue, cardiologues, ophtalmologue, 
neurologue, addictologue, MPR. 

• Un plateau technique avec un centre d’imagerie médicale conventionnelle (radiologie, 
échographie. Les scanners et IRM sont réalisés à l’extérieur), un laboratoire de biologie 
externalisé. 

 
L’activité du pôle cancérologie/soins palliatifs se répartit entre 2 services sur le même étage :  
Une équipe soins dédiée en SSR cancérologie et une équipe dédiée également en Soins 
Palliatifs. 
Le pôle dispose d’un cadre de santé et d’une secrétaire médicale toutes 2 à temps plein.  
 
Nous recevons essentiellement des patients adressés par :  
• Les centres hospitaliers publics et privés (post-aigu) 
• Les médecins de ville 
• Les réseaux de santé (Coordinov, DAC 95 Sud,  ….)  

 
MISSIONS : 
• Assurer la prise en charge de 16 à 18 patients en SSR cancérologie et la continuité des 

soins en complémentarité avec l’équipe médicale du pôle.  
• Intégrer les gardes et astreintes médicales de l’établissement   
• S’impliquer dans la dynamique qualité/risque et dans la démarche de certification HAS 

(Etablissement certifié « A » en 2016 – prochaine itération novembre 2022) 
 



 
 

• Participer à la vie de l’établissement : 
o Elaboration de projet médical et du projet de service dans le cadre du projet 

d’établissement 
o Instances de la structure en particulier celles organisées par la CME 
o Evaluation des pratiques professionnelles 
o Participation à la prise en charge de l’urgence vitale de l’établissement (1 fois par 

semaine) 
 
ACTIVITES : 
L’établissement est équipé du logiciel Emed (CS3I) pour le dossier informatisé du patient 
(utilisation pluriprofessionnelle)  
Le patient :  
• Prise en charge d’une entrée  

o Prise en charge médicale : consultation initiale du patient, enregistrement des données 
dans le dossier patient 

• Suivi quotidien du patient 
o Point journalier avec l’équipe soignante   
o Visites de suivi des patients (à minima 2 fois par semaine) - prescriptions des 

thérapeutiques, examens, RDV externes, …  
o Lien avec les spécialistes « adresseurs » (oncologue, radiothérapeute)  
o Rencontre des familles sur RDV  
o Organisation des retours à domicile avec ou sans prestataire ou HAD en collaboration 

avec la cadre de santé  
o Rédaction de lettres, comptes rendus, ordonnances, … 
o Déclaration et traçabilité des décès (plateforme informatique)  

 
Le service :  
• Analyse quotidienne des demandes d’admissions en collaboration avec la cadre de santé 

en vue d’une validation ou d’un refus de dossier 
• Animation du staff hebdomadaire  
• Animation de l’équipe soignante pluridisciplinaire avec le cadre de santé (organisation, 

formation, information, …) 
 

TEMPS DE TRAVAIL :  
• Du lundi au vendredi de 9h à 18h avec une ½ journée de repos dans la semaine ou 

compensation par des RTT   
• Garde sur place le samedi matin (par roulement selon un planning défini), astreinte au 

domicile (rémunérée en sus du salaire) samedi après-midi, dimanche, jour fériés, nuit :  
o Présence le samedi : en moyenne 1 fois par mois 
o Astreinte de week-end : 1 fois par mois  
o Astreinte de nuit : 1 fois par semaine  

 
SALAIRE : 
• Selon la convention FHP, de l’ancienneté (reprise au diplôme de Docteur en médecine) 

auquel s’ajoute un complément différentiel.  
• Classement dans la catégorie de cadre supérieur 
• Participation à hauteur de 50% de la mutuelle santé  
• Prime de fin d’année, participation aux résultats 
• Repas gratuit dans le cadre des avantages en nature 

 
CANDIDATURE A ENVOYER : 
A M. CAILLAUD (Directeur) :   
Adresse postale : Clinique du Parc - 23 rue de frères capucins - 95310 Saint Ouen l’Aumône 
Adresse mail : jycaillaud@cdp95.fr 
Tél. : 01.34.40.41.44 

mailto:jycaillaud@cdp95.fr

