Recrutement Médecins
Maison de Nicodème – CDI à Temps Plein ou Temps partiel
Postes basés à Nantes à pourvoir au 1er semestre 2022
Le Groupe Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve (HSTV), regroupe 9 établissements à but
non lucratif (ESPIC) répartis sur la Bretagne et la région PACA, gère un budget de 195M€ et
emploie 2400 professionnels au service des patients et des résidents dans le domaine
sanitaire et médico-social.
Dans la perspective de l’ouverture de la Maison de Nicodème, maison de soins palliatifs de
18 lits à Nantes en janvier 2022, l’Hospitalité Saint Thomas de Villeneuve recrute des
médecins. Notre ambition est de créer un lieu où le soin sera tourné vers les patients et les
familles, un lieu ouvert sur la ville, un lieu d’humanité où la technicité ne masquera pas la
relation à l’autre.
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 et les autres médecins 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

Le Poste :
CDI à temps complet ou temps partiel
Des astreintes sont à assurer
Lieu de travail : Nantes
Salaire : selon CCN51
Profil :
Vous êtes médecin généraliste avec qualification et / ou expérience en soins palliatifs.
Vous avez envie de vous investir dans un projet nouveau au service des patients et de leur
famille, alors adressez votre candidature à recrutement@bain.hstv.fr avant le 15 août 2021.

