Le 09/07/2021

Recrutement d’un médecin H/F en CDI
Unité de Soins Palliatifs de Bain de Bretagne (35)
Poste à pourvoir début 2022
Le Groupe Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve (HSTV), regroupe 9 établissements à but
non lucratif répartis sur la Bretagne et la région PACA et emploie 2400 professionnels au
service des patients et des résidents dans le domaine sanitaire et médico-social.
L’établissement HSTV de Bain de Bretagne est organisé en 3 secteurs d’activités : un centre
hospitalier de 100 lits à Bain de Bretagne, deux EHPAD répartis sur Bain de Bretagne (172
lits) et le Sel de Bretagne (80 lits) et un foyer de vie (50 places) pour l’accueil d’adultes en
situation de handicap à Guipry-Messac. L’établissement dispose également de consultations
avancées (cardio, gastro, neuro, angiologue, consultations mémoire…).
Suite à une mobilité au sein du Groupe, nous recrutons en CDI un médecin pour notre Unité
de Soins Palliatifs à Bain de Bretagne composée de 11 lits.
Au sein de l’équipe médicale et en lien avec une équipe pluridisciplinaire, le médecin aura
pour missions :


Prise en charge des patients :
- Elaborer le projet médico-soignant personnalisé du patient en partenariat avec
tous les intervenants
- Organiser avec le cadre de l’USP les entrées des patients
- Accueillir et informer l’entourage du patient
- Assurer la permanence des soins
- Organiser et participer aux réunions pluridisciplinaires, analyses de pratiques et
aux staffs médicaux hebdomadaires.



Formation et recherche :
- Participer à la formation continue du personnel paramédical
- Accueillir, encadrer et former les stagiaires et les internes en médecine
- Participer à la formation en soins palliatifs au niveau territorial en partenariat avec
les autres acteurs du territoire
- Participer et animer des projets de recherche



Au niveau institutionnel :
- Participer à l’écriture et à la mise en œuvre du projet d’établissement
- Participer à la démarche qualité
- Participer et animer les différentes instances
- Développer les relations auprès des partenaires du territoire

Médecin généraliste avec qualification et / ou expérience en soins palliatifs, vous avez envie
de rejoindre un établissement aux valeurs humaines fortes au sein d’une équipe soignante
engagée, alors adressez votre candidature à recrutement@bain.hstv.fr.

