
Médecin de l’Équipe Ressource de Soins Palliatifs Pédiatriques PACA Ouest 
 
 
LOCALISATION : Hôpital Timone Enfants, Marseille 
 
Poste à temps partiel : 0.5 ETP 
Dépendance hiérarchique : Pôle de Pédiatrie 
 
Profil souhaité : 

- Médecin possédant une expérience en pédiatrie et/ou en néonatologie. 
-     Formation complémentaire en soins palliatifs validée ou en cours d’acquisition. 
-     Volonté de travailler en équipe pluri-professionnelle  
-     Volonté de développer la démarche palliative en Pédiatrie à l’échelle régionale 
-     Expérience en recherche clinique  
 

NB : Priorité donnée aux candidats ayant une expérience en soins palliatifs hors-oncologie (notamment 
néonatalogie, neuropédiatrie et prise en charge du polyhandicap). 
 
 

PRESENTATION GENERALE : 

Le médecin est chargé d’améliorer les conditions de la prise en charge des enfants par: 

 la connaissance des acteurs concernés (dont les soignants, les organismes de soins et 
les associations) 

 l’évaluation globale médicale, sociale, psychologique et spirituelle des patients  

 des propositions concrètes de prise en soin et leur mise en œuvre. 

 l’appui à la prescription médicale 

 la rédaction de documents d’anticipation (document de liaison, prescriptions anticipées) 

 l’organisation de formations 
 

 
MISSIONS ET ACTIVITES AFFERENTES AU POSTE : 
Le médecin participe au travail et au développement de l’ERRSPP dont les missions sont définies dans le texte 
officiel du 17 décembre 2010 - Visa CNP 2010-309. 

 
1. Coordination médicale 

 
- Travail en étroite collaboration avec les professionnels de l’ERRSPP  
- Participation aux réunions concernant le projet de soins du patient 
- Rencontre des équipes référentes hospitalières 
- Rencontre des équipes de proximité (déplacement en PACA ouest fréquents, indemnisés) 
- Visites à domicile pour évaluation clinique  
- Appui à la prescription 
- Appui à l’anticipation des situations de crise 
- Participation à la permanence des soins (en semaine 7h-20h et au-delà de façon ponctuelle). 

 
   
 2. Suivi de projets 

-   Pour les projets définis avec l'équipe, effectue les démarches auprès des institutions et des   
partenaires concernés, participe à la mise en œuvre de ces projets et en assure le suivi  
-    Propose, participe et suit les projets de recherche clinique 
-  Élabore en lien avec l’IDE coordinatrice les données nécessaires aux bilans d’évaluation 
demandés par les financeurs  
-   Assure en lien avec l’équipe  l'élaboration des documents internes (fiches, dossier patient, 
protocoles,…),  leur mise à jour, leur diffusion et suit leur application 
-    Participe à l’élaboration et assure la mise en œuvre des programmes de formation organisés 
par l'ERRSPP 
-    Participe à l’élaboration des outils de communication  
-    Contribue à l’image de l'équipe et diffuse la culture palliative 

 


