
 

 

 

 

LE CENTRE MEDICAL ANNIE ENIA 

 

Etablissement (66 lits et places) situé à Cambo les Bains (64) 

Spécialisé en Rééducation des Affections Oncologiques et Respiratoires (48 lits et 

places SSR) et en Soins Palliatifs (15 lits de Médecine USP et 3 lits SSR) 
 

AFIN DE RENFORCER L’EQUIPE MEDICALE ACTUELLE SUR LE LONG 

TERME ET AMELIORER L’EQUILIBRE VIE PROFESSIONNELLE / VIE PRIVEE 

POUR L’ENSEMBLE DE L’EQUIPE MEDICALE 

 

RECHERCHE 3 MEDECINS (suite à 2 départs et 1 création de poste) 
 

 

1 MEDECIN pour travailler dans le service de  

Rééducation des Affections Oncologiques et Respiratoires  

 

 

 

1 MEDECIN pour travailler dans le service de Soins Palliatifs 

 

 

 

1 MEDECIN pour assurer la liaison entre les services de Rééducation des Affections 

Oncologiques et Respiratoires et le service de soins palliatifs 

 

 

L’établissement est à taille humaine (95 salariés), dynamique et en démarche projet. 

 

Profil des patients en SSR affections oncologiques et respiratoires : patients en inter cure de 

soins anti cancéreux, pré et post-op chirurgie thoracique, BPCO/Asthme (actuellement le 

service compte 2 médecins). 

Pratique très transversale et formatrice avec patients en cours de chimiothérapie/radiothérapie, 

gestion des effets secondaires, support nutritionnel, rééducation, soins de support 

oncologique. 

 

Profil des patients en USP : Patients en phase palliative symptomatique ou en phase terminale 

avec arrêt des traitements, nécessitant une réflexion éthique en équipe (actuellement le service 

compte 2 médecins). 

 

Liens étroits avec les oncologues et chirurgiens thoraciques prescripteurs. 

 

 

 

 

Centre médical Annie Enia 

 



Organisation du temps de travail :  

 

- Poste à temps plein ou temps partiel (80%) 

 

- Participation aux astreintes (à domicile) pour l’ensemble des patients de 

l’établissement (en moyenne 4 à 5 par mois) 

 

- Présence d’un médecin de l’établissement le samedi et dimanche par roulement (en 

moyenne 7 à 8 par an) pour l’ensemble des patients de l’établissement (jours récupérés 

le lundi et mardi qui suit) 

 

Partage des astreintes de semaine et de WE à 7 médecins – Présence physique d’un médecin 

le WE de 9h à 17h (samedi, dimanche et jours fériés). 

 

Les astreintes et présence de week-end seront assurées une fois que vous aurez pris vos 

marques au sein de l’établissement. 
 

Missions :  

- Validation des demandes d’admission 

- Bilan d’entrée 

- Suivi des patients, éducation thérapeutique 

- Participation aux réunions multidisciplinaires (cadre de santé, IDE, ASQ, Kinés, 

Educateurs APA, psychologue, diététicienne, psychomotricienne) 

- Participation au projet d’établissement (projet médico-soignants) 

- Formations (DU, DIU…) finançables par l’établissement 

 

Les Dr LASPOUJAS et DARTHAYETTE (pour les services SSR des affections oncologiques 

et respiratoires) et les Dr HAPETTE et PARRAIN (pour le service de soins palliatifs) sont 

prêtes à vous accueillir et sont disponibles pour plus d’informations. 

 

Contacts et renseignements complémentaires auprès de 

  

Mme Gwenaëlle BOBET, Responsable RH :  

@ : rrh@annie-enia.fr, www.centre-medical-annie-enia.fr  

Tel : 05.59.29.37.00 

mailto:rrh@annie-enia.fr
http://www.centre-medical-annie-enia.fr/

