Le Centre Hospitalier de Valenciennes
recrute

Un Médecin de la douleur
Direction Fonctionnelle : Pôle Cancérologie et Spécialités Médicales
Hiérarchie : Sous la responsabilité Du Chef de Pôle
Nature du contrat : poste de praticien hospitalier temps plein

Descriptif du poste :
Le pôle Cancérologie et Spécialités Médicales du Centre Hospitalier de Valenciennes recherche,
pour son Centre d’Evaluation et de Traitement de la Douleur (CETD), un médecin thésé titulaire du
DESC Médecine de la douleur et Médecine Palliative, ou d’une Capacité d’Evaluation et de
Traitement de la Douleur. Une expérience en structure douleur chronique, même minime est
souhaitable.
Le Pôle Cancérologie & Spécialités Médicales fédère les unités suivantes : Oncologie Médicale, Centre
d’Evaluation et de Traitement de la Douleur, Hématologie Clinique, Unité de Soins Palliatifs, Chirurgie
Gynécologique et Cancérologique, Anatomo‐pathologie, Equipe Mobile de Soins de Support et
Palliatifs, Rhumatologie, Maladie de l’Appareil Digestif et de la Nutrition.
Le CETD dispose de 7 lits d’hospitalisation de semaine et d’une place d’hôpital de jour, dans une
unité indépendante, au sein de l’hôpital Jean Bernard. Activité mixte de consultation douleur
chronique et de gestion des patients en hospitalisation programmée. Accès à l’ensemble des
spécialités médico‐chirurgicales (y compris rhumatologie, neurochirurgie, rééducation fonctionnelle
ou médecine interne) et à un plateau technique de qualité (à titre indicatif pôle d’imagerie avec
notamment 4 IRM dont une dédiée ostéo‐articulaire, laboratoire de biologie, bloc opératoire avec
possibilité de pose de cathéters péri‐nerveux etc.). L’équipe médicale actuelle est composée de 3,2
temps plein médecins de la douleur dont une neurologue et une pédiatre.
Développement d’un projet médical coordonné avec les 11 établissements du Groupement
Hospitalier de Territoire, dont deux autres structures douleurs chroniques

Sont pris en charge en hospitalisation les patients souffrant de douleurs chroniques musculo‐
squelettiques, lombosciatalgies, douleurs neuropathiques, Syndromes Douloureux Régionaux
Complexes, céphalées et migraines, douleurs abdomino‐pelviennes, douleurs post‐opératoires,
fibromyalgies etc. Dans le service la prise en charge est multidisciplinaire avec en plus de l’équipe
paramédicale un accès à la kinésithérapie (bilan individuel et travail de groupe, éducation
thérapeutique), l’ergothérapie, la présence d’une psychologue à temps plein, l’initiation à la
relaxation et l’instauration/suivi des TENS par infirmières ressource douleur, et d’autres ressources
(diététicienne, tabacologue, assistante sociale). Les différentes techniques proposées sont la pose
d’emplâtres de capsaïcine, perfusions de ketamine, de laroxyl, de lidocaine, pose de cathéters
perinerveux et TAP Bloc, mise en place de TENS, thérapie miroir, infiltrations, injection de toxine
botulique. Participation à une RCP/mois au CETD, et RCP Pathologie du Rachis avec les
neurochirurgiens, rhumatologues et rééducateurs.
La consultation douleur chronique constituera au moins 60% du temps d’activité clinique du
candidat.
Candidatures à adresser à : Dr. Antoine LEMAIRE, Chef de Pôle Cancérologie & Spécialités
Médicales, Avenue Désandrouin, CS 50479, 59322 Valenciennes Cedex
ou par mail : lemaire‐a@ch‐valenciennes.fr

Le Centre Hospitalier de Valenciennes est une structure de santé comptant plus de 5000
salariés travaillant sur plusieurs sites. Avec une capacité de près de 2000 lits, le volume
d’activité du Centre Hospitalier représente l’offre de soins la plus significative du département
du Nord après Lille. L’établissement a vu son activité et son organisation évoluer de façon
radicale ces dernières années notamment avec l’investissement de bâtiments flambants neufs
et l’acquisition d’un équipement médical de pointe.
L’Hôpital est le miroir d’une cité. Valenciennes, ville dynamique entraîne dans son sillage la
montée en puissance de l’Hôpital public. La ville exerce un rayonnement européen tant par sa
position géographique que par ses atouts. Située à 30 minutes de Lille, elle est à une heure de
Bruxelles et moins de deux heures de Paris, Londres, Luxembourg ou Amsterdam.

