Recrutement : 1 ETP médecin en soins palliatifs CH d’Orthez
Le centre Hospitalier d’Orthez (64300) recherche un médecin à temps plein (voire 80% selon souhait) pour rejoindre
son équipe de soins palliatifs.
Activité combinée sur : -

Un service de 8 LISP avec une équipe dédiée et dynamique
Une EMSP intra et extrahospitalière

L’Hôpital d’Orthez est un hôpital de proximité situé à 25 minute du centre hospitalier de référence le CH de Pau
(autoroute) mais également à proximité des CH de Dax (30min) et de Bayonne (40min/ autoroute) avec qui nous
fonctionnons également en partenariat.
Il regroupe :
-

Un service de médecine polyvalente 19lits
Un service de cardiologie 8 lits
3 lits dédiés à une activité de cancérologie
Un court séjour gériatrique
Un SSR gériatrique
Un service de réadaptation fonctionnelle
Une USLD
Plusieurs EHPAD
Une HAD (2 antennes) environ 45lits
Un Hôpital de jour
Un Service d’urgence 24/24 avec UHCD
Plusieurs consultations avancées de spécialité (pneumo, gastro, diabéto, allergo, gynéco,
neuro, infectio…)

Un partenariat avec la polyclinique d’Orthez pour les activités chirurgicales, en particulier viscérales, urologiques et
orthopédiques.
L’EMSP intervient dans tous les services de l’hôpital ainsi qu’à la polyclinique mais également en extra hospitalier
dans les différentes structures médicosociales ainsi qu’au domicile des patients. Activité de formation auprès du
personnel du CH, de l’IFSI, des EHPAD, SSIAD… participation au DU de soins palliatifs (Hopital et Faculté de Pau)
L’équipe de soins palliatifs se compose actuellement de :
-

3 médecins à temps partiels (soit 1.7 ETP) dont un souhaitant réorienter son activité ce
qui motive cette démarche de recrutement. L’objectif est d’être 1.9 à 2.1 ETP
2 IDE 1.8 ETP pour l’EMSP
1 Psychologue (1 ETP activité partagée sur LISP EMSP et HAD)
0.2ETP assistante sociale
1 IDEC (1ETP) pour la coordination des LISP
1 équipe paramédicale dynamique

L’activité est riche et variée avec un très bon ancrage sur le territoire.
Ambiance de travail conviviale dans cet hôpital « familial » avec une population médicale jeune et sympathique. Au
cœur du sud-ouest vous pourrez profiter de la qualité de vie locale (Océan, Montagne, Béarn, Landes, Pays basque…)
Nous sommes à la recherche d’un(e) médecin thèsé(e) ou non (statut de FFI le cas échéant), formé ou ayant la
volonté de se former aux soins palliatifs pour venir enrichir notre équipe.
Contact : Dr Christine Coste : christine.coste@ch-orthez.fr, 0559697256
Dr Antoine Vignon : antoine.vignon@ch-orthez.fr, 0559697056
Nous sommes également intéressés par des possibilités de remplacement régulier

