
 
 

Le Centre d'Activité Douleur Soins Palliatifs du CHR d'Orléans recherche un médecin algologue à temps plein. 

Poste disponible dès à présent. 

Poste de PH, titularisation possible pour les non PH. 

Notre Centre d’Évaluation et de Traitement de la Douleur se compose actuellement de 2.7 ETP médical. Il propose 

une activité de consultation, de prise en charge en hôpital de jour et en hospitalisation conventionnelle à ses 

patients.  

 

Prise en charge de toutes les pathologies douloureuses chroniques habituelles  

Pathologies courantes : Douleur neuropathique, Lombalgie Chronique, cervicalgie chronique, Lomboradiculalgie, 

NCB, syndrome du rachis opéré, SDRC, Polyarthralgie chroniques, Fibromyalgie, douleur post traumatique, 

douleur post chirurgicale, Céphalées, Migraines, AVF, douleur de cancer … 

Patients : Essentiellement des adultes, quelques enfants en collaboration avec la pédiatrie du CHR. 

Filière de stimulation médullaire à visée antalgique, Analgésie intrathécale, en collaboration avec le service de 

neurochirurgie. 

 

Votre activité se partagera entre la consultation, l’HDJ et l’hospitalisation conventionnelle, (en remplacement d’un 

médecin algologue temps plein (non comptabilisé dans les ETP de l’annonce). 

 

Activité de consultation : 3 médecins algologues (1.2 ETP), 1 psychiatre (0.2 ETP), 1 médecin Hypnothérapeute 

(0.3 ETP), 2 Infirmières Ressources Douleur (2 ETP : consultation de débrouillage avant la consultation médicale 

– Gestion des TENS – suivi des stimulations médullaires…), 1 Psychologue. 

 

Activité d’hospitalisation conventionnelle : 6 lits.  (1 ETP médical) : Hospitalisations programmées par la CETD 

uniquement 

Possibilité de faire hospitaliser les patients dans l'un de nos 6 lits d'hospitalisation conventionnelle.  

Approche pluridisciplinaire (avis psychiatrique – neurochirugicale – rhumatologique – addictologique…), 

pluriprofessionnelle (Psychologue, kinésithérapeute, diététicien, ergothérapeute), programme de soins variés (cure 

de kétamine, mésothérapie, adaptation de traitement, sevrage opioïde), intervention non médicamenteuse 

(hypnothérapie, réflexologie). 

Astreintes de WE partagées avec les médecins de soins palliatifs : 1 astreinte toutes les 9 semaines. 

 

Activité d’HDJ : Patch de capsaïcine 

Activité d’enseignement : Formation continue pour le CHR – IFSI – Ecole de Kinésithérapeute… 

Activité Institutionnelle : CLuD, InterCLuD GHT… 



Profil recherché :  

Diplôme de docteur en médecine, généraliste ou spécialiste 

Capacité Douleur, DESC Douleur Soins Palliatifs, ou DIU Douleur 

Inscription à l’Ordre des médecins obligatoire 

 

Le cadre professionnel du CHR d’Orléans est particulièrement attractif, avec un établissement entièrement neuf et 

un plateau technique complet performant. 

 

Le CHR est l’établissement support du groupement hospitalier de territoire du Loiret et développe son réseau 

d’adressage depuis les établissements du territoire (dont certains sont en direction commune) et a repris 

récemment les activités de l’ex-clinique de Gien. Il a développé également des liens avec des établissements 

d’autres départements conformément à sa vocation régionale. 

 

Orléans-Métropole est particulièrement dynamique, la ville offre un cadre de vie agréable, un bassin de population 

attractif et en croissance (le Loiret compte 670 000 habitants).  L’établissement est situé au cœur du grand campus 

d’Orléans, développe la recherche clinique et translationnelle en lien, notamment, avec les laboratoires du CNRS 

(délégation régionale) et de l’université d’Orléans, également avec l’industrie et les partenaires du LAB’O Village 

(incubateur d’entreprises). 

 
 

Pour plus de renseignements, merci de contacter : 

- Monsieur le docteur Antonin SABON,  antonin.sabon@chr-orleans.fr 
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