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Détail dffre
Poste proposé

Médecin oncologue / hématologue
Descriptif
Le Groupe Hospitalier du Havre recherche deux médecins oncologues et/ou hématologues pour compléter son
équipe actuelle et exercer sur le site principal Jacques Monod.
L'équipe actuelle est composée de 4 praticiens :
- 1 oncologue
- 1 hématologue (collaborant avec le CAC Becquerel de Rouen)
- 1 onco-hématologue
- 1 médecin généraliste coordonnateur en hôpital de jour
Le service d'onco-hématologie dispose de 10 lits d'hospitalisation traditionnelle, d'une unité d'hospitalisation de
jour de 10 places, d'une unité de semaine de 10 lits (ces deux dernières unités étant partagées avec la gastroentérologie) et d'un plateau de consultations.
Le service assure la prise en charge de la cancérologie générale et de l'onco-gériatrie (cancers urologiques,
gynécologiques, dermatologiques, rhumatologiques, ORL et digestifs) et des cancers hématologiques. Il travaille
en lien étroit avec les spécialistes d'organes concernés.
Le médecin oncologue/hématologue participe à ce titre aux RCP des différentes spécialités et organise des
revues de morbi-mortalité régulières. Il travaille également avec l'équipe mobile de soins palliatifs et l'unité de
soins palliatifs, ainsi qu'avec l'équipe de prise en charge de la douleur.
Les praticiens recherchés devront avoir de bonnes connaissances en chimiothérapie et travailler avec l'IDE de
parcours de soins et d'annonce diagnostique.
Les praticiens recrutés bénéficieront de l’accueil d’une équipe médicale et paramédicale dynamique, au sein
d'une institution en pleine élaboration de son nouveau projet médical de territoire et disposant d'un plateau
médico-technique performant (scanners, IRM 3 Tesla, TEP, etc.).
L’universitarisation en cours du Groupe Hospitalier pourra permettre également aux nouveaux recrutés de
pouvoir recevoir un appui institutionnel fort dans le cadre de projets de recherche clinique, s'ils le souhaitent.

Le tout dans une ville en bord de mer, offrant une vraie qualité de vie et à 2 heures de Paris !
Tous types de statuts possibles: praticien hospitalier, praticien contractuel, praticien attaché, praticien attaché
associé, assistant spécialiste, assistant spécialiste associé (praticiens inscrits ou en passe d'être inscrits au
Conseil National de l'Ordre des médecins en France)
Pour les praticiens hospitaliers titulaires, possibilité de poste prioritaire.
Temps plein. Temps partiel également possible.
Possibilité de logement provisoire et de place en crèche.
Personne à contacter
Madame Julie VALLA, directrice des affaires médicales
julie.valla@ch-havre.fr / 02 32 73 43 55

