
Médecin Salarié Soins Palliatifs, 

Polyclinique Vauban, Valenciennes (59) 

 
Mission 

Nous recherchons un MEDECIN de SOINS PALLATIFS pour un contrat en CDI à temps 

plein à la Polyclinique Vauban située à Valenciennes (59). 

Située à Valenciennes (59), la Polyclinique Vauban est un établissement privé du groupe 

ELSAN possédant une activité médicale et chirurgicale avec différents services dont un service 

d’Urgences ouvert 24h/24.  

En lien avec les orientations territoriales, la Polyclinique Vauban a connu une évolution majeure 

en octobre 2018 : La Polyclinique Vauban, la Polyclinique du Parc et le Centre de Rééducation 

Fonctionnelle de la Rougeville deviennent les Hôpitaux Privés du Hainaut (HPH).  

Cette transformation a pour objectif de mieux répondre aux besoins des patients et aux enjeux 

de la nouvelle stratégie de santé. Concevoir des projets médicaux coordonnés, des parcours plus 

fluides, favoriser un meilleur maillage de proximité et avoir une approche de prévention 

proactive et dynamique sont les principes fondateurs de notre nouvelle organisation. 

Convaincus que l’intelligence collective est la clé de l’amélioration de chacun, nous 

développons les interactions entre nos établissements. Mais aussi et surtout avec les autres 

acteurs du territoire avec la résultante essentielle d’une amélioration continue de la prise en 

charge de nos patients. 

 

Rejoindre la Polyclinique Vauban, c’est participer à cette belle dynamique qui met le "prendre 

soin" au centre de ses préoccupations. C’est mettre les conditions favorables au déploiement 

des énergies. C’est aussi et surtout une philosophie qui consiste à allier bien-être au travail, 

autonomie, implication et adhésion à des valeurs partagées.  

 

L'offre de soins de la Polyclinique Vauban centrée sur le patient, propose une prise en charge 

globale, coordonnée et personnalisée. 

L'établissement en quelques chiffres : 

 260 lits et 460 collaborateurs,  

 11 lits dans une unité dédiée de soins palliatifs, 

 84 lits de médecine (cardiologie, néphrologie, médecine de repli oncologique…)  dont 

8 lits de soins intensifs cardiologiques et 12 lits de surveillance continue, 

 87 lits de chirurgie dont 13 lits de soins intensifs post opératoires, 

 1 service de médecine d’urgence avec 10 lits UHCD, 

 16 postes de dialyse. 

Le plateau technique comporte 12 salles de bloc opératoire dont 1 dédiée à la cardiologie 

interventionnelle. 



L’établissement, dans le cadre de la prise en charge globale cancérologique, travaille en étroite 

collaboration avec la Clinique des Dentellières (Etablissement réalisant en ambulatoire une 

activité de chimiothérapie et de radiothérapie située sur le même site). 

Contexte du recrutement : 

Le recrutement concerne un médecin généraliste avec DU Soins palliatifs pour compléter 

l’équipe actuelle (soins palliatifs, médecine de repli oncologique, plaies chroniques). 

Equipe sur place : 

Le médecin travaillera particulièrement en étroite collaboration avec : 

 1 médecins en soins palliatifs, 

 1 médecin spécialiste en Soins de support Oncologique et/ou douleur, 

 1 médecin gériatre, 

 1 médecin généraliste spécialisé dans la plaie chronique, 

 Et tous les intervenants médicaux de l’établissement (urgentistes, cardiologues, 

chirurgiens….) 

 

Contrat CDI, statut salarié, temps plein, rémunération selon profil 

Pour postuler, ou pour plus de renseignements vous pouvez nous contacter par 

mail: recrutement-medical@elsan.care ou par téléphone au 07 78 32 43 18, ou 

directement via le Directeur de la Clinique Mr Mahmoudi mahmoudi@elsan.care ou 06 

79 32 64 02. 

 

Profil 

Diplôme de médecine générale avec une compétence et/ou DU de Soins Palliatifs. 

Compétences 

Diplôme français/européen ou équivalences 

Compétence souhaitée en soins support, douleur, cancérologie ou soins palliatifs. 

Inscription au tableau de l'Ordre des Médecins Français 
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