
FICHE DE POSTE 
 

MEDECIN à l’ERRSPP (Equipe Régionale Ressource en 

Soins Palliatifs Pédiatriques) 

 
 

 

 

1/ ORGANISATION DU POSTE  

Métier : Médecin 

Pédiatre avec un DU soins Palliatifs (formation possible après prise de poste) ou médecin avec 

obtention d’un DESC douleur et/ou soins palliatifs (validé ou en cours d’acquisition).  

 

Poste :  

Praticien hospitalier 0,5 ETP avec répartition de la présence hebdomadaire adaptable.  

  

Positionnement dans l’organigramme  

  

Service de rattachement :  ERRSPP de la Réunion  

 

Pôle de rattachement :      Pôle pédiatrique nord Réunion  

    

Lien hiérarchique :                Chef de Pôle pédiatrique CHU nord, Dr Valérie Leroy.  

     

Lien fonctionnel :            - Médecin responsable d’unité : Dr Mathilde Jehanne 

                                           - Autres professionnels de l’ERRSPP : Psychologue,  

                                           Infirmière puéricultrice, secrétaire 

 

Conditions d’exercice du poste  

Poste de praticien hospitalier à 0,5 ETP.   

Rémunération majorée de 40% pour activité en département d’outre-mer. 
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2/ FINALITES ET MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE    

Présentation de l’unité. 

 L’ERRSPP de la Réunion est une structure régionale dont le financement est une MIG. 

L’équipe est basée sur le CHU de la Réunion qui est un CHU bi-pole (Nord sur St Denis de la 

Réunion et Sud sur St Pierre).   

Elle accompagne, en collaboration avec les équipes référentes, des enfants et adolescents 

(0-18 ans) ainsi que leur famille, nécessitant une prise en charge pluridisciplinaire en soins 

palliatifs sur l’ensemble de la région Réunion. 

Ces activités représentent environ 30 à 40 enfants suivis à l’année.   

 

L’activité de l’ERRSPP comprend quatre domaines principaux : 

 − Une activité clinique d’expertise en soins palliatifs, soit auprès des enfants soit via la 

participation aux réunions pluridisciplinaires (RCP, réunions multidisciplinaires, etc.)  

 − Une activité d’accompagnement et d’acculturation des équipes soignantes à la prise en 

soins palliatifs de l’enfant au sein des établissements de santé et auprès des professionnels 

libéraux.  

− Une activité de formation, via notamment l’organisation de sessions de formations auprès 

d’établissements publics ou privés du territoire.  

− Une activité de recherche, via notamment la participation aux protocoles nationaux portés 

par la Société Française de Soins Palliatifs Pédiatriques (2SPP).  

 

L’équipe pluridisciplinaire est composée des professionnels suivants :  

     − Un médecin (0.5 ETP)  

     − Une IPDE (0.5 ETP)  

     − Une Psychologue clinicienne (0,5 ETP) 

     − Une Secrétaire (0,5 ETP)  

 

Missions :    

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 

Il travaille au sein d’une équipe pluridisciplinaire afin de diffuser la démarche palliative dans 

la pratique des professionnels confrontés à la fin de vie en pédiatrie, au niveau régional.  

Il participe à la gestion et l’organisation administrative de l’Équipe Ressource Régionale de 

Soins Palliatifs Pédiatriques, et à la participation à l’élaboration de projets de l’équipe. 
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3/ ACTIVITES DU POSTE  

Missions cliniques et institutionnelles : 

- Travailler en étroite collaboration avec les autres équipes de soins palliatifs (EMSP CHU 

Nord, UMASP CHU sud, USP, EMSP Mayotte…) et les équipes prenant en charge des enfants en 

soins palliatifs (services hospitaliers, structures médico-sociales, libéraux, HAD…).   

-  Participer, en collaboration avec les équipes référentes, à l’évaluation globale de l’enfant 

(médicale, sociale, psychologique et spirituelle) initiale et aux réévaluations ainsi qu’aux 

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

- Assurer une mission d’expertise en soins palliatifs, avec une aide à l’identification des 

situations de soins palliatifs et au dépistage des situations complexes, une expertise clinique en 

soins palliatifs, dans la prise en charge de la douleur et des autres symptômes.  

- Mobiliser les structures sanitaires et sociales de la Réunion, favoriser la coopération avec et 

entre elles. 

- Participer au compagnonnage, au conseil et à la formation des équipes et des partenaires 

libéraux et institutionnels en assurant l’expertise médicale en soins palliatifs.  

- Participer à la construction au niveau national du partenariat avec les autres ERRSPP.  

- Participer au niveau régional, national et international au développement des soins palliatifs 

pédiatriques.  

 

Mission de formation et de recherche 

- Dispenser des formations dans le domaine des soins palliatifs en équipe pluridisciplinaire sur 

le CHU, les structures médico-sociales, les SSR… 

- Intervention dans le DU de soins palliatifs, Intervention dans les formations initiales (IFSI, 

IFAS, Ecole IPDE…) ;  

-  Participer à la formation d’internes et d’externes dans les services.  

-  Se former en participant à des évènements (congrès, journée régionale) de soins palliatifs 

pédiatriques.  

-  Participer à des activités de recherche et de publications en soins palliatifs ou la 

participation aux protocoles nationaux portés par la 2SPP.  
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4/ COMPETENCES ET FORMATIONS  

Formation et qualifications requises / à acquérir (possibilité de formation après prise de 

fonction) 

- DES de pédiatrie, ou 2 ans d’expérience clinique de senior en pédiatrie ou  

- DES de médecine générale avec un DESC médecine de la douleur et/ou médecine palliative  

 - DU de soins palliatifs à acquérir dans les 2 ans ou expérience clinique de plus de 3 ans dans ce 

domaine. 
 

Expérience professionnelle requise / souhaitée  

- Expérience en service clinique auprès d’enfants et d’adolescents 

- Formation diplômante dans le domaine de la douleur appréciée.  

 

Qualités professionnelles nécessaires  

- Accepter le principe de non substitution et le positionnement en conseil auprès des médecins 

référents et des médecins de proximité.  

- Capacités relationnelles, capacité à l’écoute.  

- Capacité à travailler en équipe en interdisciplinarité et transversalité.  

- Connaissances de l’organisation de la santé en ville et dans les institutions (souhaitée).  

 

Contexte d’exercice du poste :  

Champ d’autonomie, responsabilités spécifiques : Missions transversales, être une personne 

ressource dans le cadre de la démarche palliative pédiatrique.  

 

Particularités du poste :  

- Déplacements fréquents hors CHU : Des déplacements sont possibles dans le cadre de la prise en 

charge des soins palliatifs sur l’ensemble de la région Réunion pour assurer des missions de 

formation, d’accompagnement des personnels soignants intra /et extra hospitaliers publics et 

privés et des visites à domicile d’enfant/famille.  

 

Contact : Dr Mathilde Jehanne, Mathilde.jehanne@chu-reunion.fr 

Tel : 06.93.800.578 

 

Votre candidature doit être adressée à la Direction des Affaires Médicales du CHU de la 

Réunion :  

Mail : affairesmed@chu-reunion.fr 

Adresse : DAM, CHU de la Réunion  

Allée des Topazes CS 11 021 

97400 Saint Denis de la Réunion 

 

mailto:Mathilde.jehanne@chu-reunion.fr

