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Vesoul, le 18 11 2020 

 
 
MI TEMPS MEDICAL pour l'Equipe Mobile de Soins Palliatifs, antenne de GRAY 
 
Le GH 70 recrute un médecin pour l'antenne de Soins Palliatifs de GRAY. 
 
Il s'agit d'un mi-temps médical, pour un médecin qui souhaite se consacrer à la démarche 
palliatif sur ce secteur. 
 

 Travail conjoint avec une IDE à temps plein ayant une solide expérience, une 
psychologue, une secrétaire. 

 Collaboration étroite avec l'EMSP de Vesoul, 20 ans de pratique. 

 Locaux adaptés et refaits à neuf 

 Possibilité de faire un DU de Soins Palliatifs. 
 
Le médecin de cette EMSP aura comme mission de développer la prise en charge palliative 
tant dans le secteur hospitalier, qu'en EHPAD et à domicile. 
Il sera en position de "consultant" et pourra s'appuyer sur les autres membres de l'équipe. 
Il pourra mettre en place toutes les actions pertinentes, de la formation etc. 
Les modalités d'intervention sont des temps de "concertation", "d'analyse de situation", de 
soutien des pairs et des équipes. 
L'EMSP se place en position extérieure pour apporter un regard distancié, aider la réflexion 
éthique, l'anticipation des parcours et des prises en charge, et également dans certains cas 
participer à l'évaluation clinique sur le plan des symptômes difficiles, de l'information 
reçue, des souhaits émis… 
 
Le GH soutiendra les démarches de formations médicales en fonction de ses besoins. 
 
Toute proposition sera étudiée. 
 
Renseignements, contacts : Dr PETITJEAN : 03 84 96 68 23 / c.petitjean@gh70.fr ou 
emsp@gh70.fr 
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