Centre Hospitalier Public d’Hauteville

Nous recrutons

UN MEDECIN
GENERALISTE (H/F)

Au cœur du département de l’Ain, en AuvergneRhône-Alpes, le Centre Hospitalier Public d’Hauteville
est un établissement de 350 lits, dont 30 lits MCO, 250
lits de SSR spécialisés et 69 lits d’EHPAD.
Il propose une offre de proximité adaptée aux besoins
de la population ainsi qu’une prise en charge de Soins
de Suite Spécialisés s’intégrant aux filières de soins du
Département et de la Région.
Le CHPH est en Direction Commune avec le CH de
Bourg en Bresse, (CHB), support du GHT Bresse - Haut
Bugey
www.chph01.fr
Le CHPH est situé sur le Plateau d'Hauteville en moyenne montagne, au cœur du
Bugey dans le département de l’Ain, à 1h15 de Genève et Lyon, 1h de Bourg-en-Bresse,
1h30 de Chambéry et Annecy. Classé station climatique depuis 1924, ce Plateau de
moyenne montagne propose un climat et un relief propices au tourisme vert et aux
activités de pleine nature.
Petite ville dynamique, nature préservée et agriculture bio, domaine de ski de fond,
crèche, école et collège, équipements culturels et sportifs. Nombreux établissements
privés et un public + un IFSI sur la commune.

PRÉSENTATION DU SERVICE ET DE SON ACTIVITÉ
- Plus grand service de soins palliatifs de l’Ain :
10 lits Lits Identifiés Soins Palliatifs (LISP) regroupés
4 lits SSR polyvalent à orientation palliative
- Equipe experte et pluridisciplinaire
- Prise en charge de la douleur, accompagnement de fin vie, accompagnement patients
et famille, prise en charge globale (psychologique, social), collégialité.
- Projet à court terme de création d’une équipe mobile de soins palliatifs
- Participation au tour d’astreinte
Faisant partie intégrante de la filière palliative territoriale
Soignants formés au DU Soins Palliatifs
Cadre de Santé à 0,8 ETP + une psychologue 1 ETP
Médecins du service spécialisés, titulaires du DESC/DU en soins palliatifs
Terrain de formation et de stage pour les étudiants du DU, de l’IFSI et de l’IFAS
Approche centrée sur le patient : psychologue, assistante sociale, RESC, animation,
hypnose, toucher empathique, toucher-massage, socio-esthétique, approche
Snoezelen.
Activités hebdomadaires :
Projet de soins hebdomadaire
Espaces de parole : Revue des décès, concertations, discussions collégiales
Formations hebdomadaires
Equipe médicale intégrée à la filière territoriale de Soins Palliatifs :
Liens étroits et de proximité dans le même établissement ainsi qu’avec les autres
établissement du Groupement Hospitalier territorial

NOUS RECHERCHONS
Nous recherchons un praticien souhaitant s’investir dans
la gestion, le déploiement des projets en cours, la vie
institutionnelle et le travail d’équipe.
Qualités et compétences requises : esprit d’équipe et de
collégialité, communication.
Approche centrée patient avec prise en charge globale.
Diplôme requis
- DESC médecins de la douleur et soins palliatifs
. ou DU et/ou DIU soins palliatifs
- Ou expérience en soins palliatifs
Conditions de recrutement proposées
Selon la situation du – (de-la) – candidat(e) :
• Praticien hospitalier temps plein
• Praticien contractuel
• Assistant spécialiste
• Praticien associé lauréat des EVC
Selon les besoins du candidat et les projets du service,
l’établissement peut accompagner les projets de
formation continue et de développement des
connaissances et compétences y compris universitaires
(DU et DIU).

Articulation et liens forts avec les établissements de santé principaux de la région
Collaboration avec les médecins généralistes du territoire et notamment du Plateau
d’Hauteville.
Plateau technique : radiologie, échographie, cuisine thérapeutique, balnéothérapie.
Grand parc arboré permettant des activités en extérieur pour les patients

VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS ? Contactez nous !
Renseignements sur le service et le poste :
Dr MERLAUD – présidente CME – 04 74 0140 81 20 – benedicte.merlaud@chph01.fr
Dr Boccaccini – reponsable service LISP – 04 74 40 88 37 – camille.boccaccini@chph01.fr
Renseignements administratifs et conditions de recrutement :
Laurence MINNE - Directrice des Affaires Médicales - 04.74.45.42.85 - lminne@ch-bourg01.fr
Secretariat de direction –secret.direction@chph01.fr – 04 74 40 80 06

Centre hospitalier Public d’Hauteville
Rue des Narcisses – BP 41
01110 HAUTEVILLE LOMPNES

