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PRESENTATION DU POSTE 

 
 
Situation du poste :  
 
SSR Onco-Hématologie, Hôpital Jean Rebeyrol, Pôle Cancérologie. 
Capacité : 24 lits. 
 
 
Description de la structure et des missions : 
 
Le PH prend en charge des missions en lien avec les activités des services adresseurs du CHU et 
plus particulièrement les 3 services : 

- Service Oncologie médicale 
- Service Hématologie clinique 
- Unité d’Oncologie Thoracique et Cutanée 

 
La filière Cancérologie pourra également venir d’autres structures ayant pris temporairement en 
charge ces patients. 
 
Les objectifs médicaux du poste sont les suivants : 
 

- Prise en charge des patients relevant des filières mentionnées ci-dessus 
- Participation aux astreintes 
- Encadrement des internes et/ou faisant fonction d’internes 
- Implication dans des staffs avec les services suscités pour connaître et appréhender très 

rapidement les patients relevant d’un éventuel passage en SSR 
- Echanger sur la prise en charge palliative des patients 

 
 
Relations  fonctionnelles internes au service : 
 

- Travail en équipe médicale et paramédicale, 
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- Participation au staff interne pluridisciplinaire, 
- Participation au staff en externe avec les services concernés 

 
Relations fonctionnelles externes au service : 
 

- Chef de service du SSR Onco-Hématologie 
- Chef de pôle Cancérologie 
- Chefs de service des 3 structures concernées 
- Equipes médicales et paramédicales des services adresseurs de MCO 
- Equipe mobile de Soins Palliatifs 

 
 
 
 
 
 
 
 
MISSIONS 
 

Mission principale : 
 
Le praticien qui sera recruté en SSR Onco-Hématologie est missionné pour répondre aux objectifs 
de soins qui lui ont été assignés. Ses missions s’inscrivent dans la durée mais des aménagements 
sont possibles en termes de temps de travail qui peut être partagé avec une autre structure de 
soins et des consultations. Elles feront l’objet d’une planification organisée par le Chef de Service 
en partenariat avec le Chef de Pôle. 
 
 
Missions spécifiques (en complément de la mission principale) : 
 
Participation à la continuité des soins (astreintes). 
Prise en charge en Soins Palliatifs de certains patients après leur évaluation et la décision de ces soins en 
soins aigus. 
 
Contribution au travail du Pôle : 
 

- Participation à la démarche qualité institutionnelle et à la mise en œuvre de l’évaluation des 
pratiques professionnelles.  

- Réflexion sur le parcours patient et la mise en place d’une nouvelle filière de post-soins aigus dans 
ce domaine. 

- Réflexion sur une prise en charge globale de ces patients et du positionnement du SSR entre les 
soins aigus et le retour à domicile. 

- La prise en charge des patients en Soins Palliatifs compte tenu de l’existence de lits dédiés dans le 
secteur. 
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PROFIL REQUIS 

 

Qualifications : 
 
Diplôme d’Etat Français de Docteur Spécialiste en Médecine Générale ou DE en spécialité médicale 
 
 
 
Connaissances particulières, formation : 
 

- Prise en charge de la douleur 
- Gestion des troubles nutritionnels 
- Gestion éventuelle de la réadaptation 

 
 
 
 
Expériences professionnelles : 
 
 
 
 
 
Qualités professionnelles : 
 

- Compétences managériales pour être intégré à une équipe 
- Rigueur dans le travail, 
- Sens de l’équipe et du partage, 
- Curiosité intellectuelle, 
- Maîtrise de soi, 
- Sens moral, neutralité de jugement et bienveillance pour les patients, 
- Disponibilité, 
- Diplomatie. 

 
 
 
 


