INTITULE DU POSTE :
Un(e) Oncologue H/F

Pour le GHT 44, le CHU de Nantes et les 12 établissements membres recrutent un Médecin Oncologue

IDENTIFICATION DE LA STRUCTURE :
Structure : Groupement Hospitalier de Territoire 44
CHU de Nantes
Service : Centre Interdisciplinaire d’Oncologie Médicale
Le Centre Interdisciplinaire d’Oncologie est une structure transversale regroupant :
-

Une unité d’oncologie thoracique (15 lits + 7 places ambulatoires)
Une unité d’oncologie pour la prise en charge des cancers digestifs, ORL et urologiques (15 lits)
Une unité ambulatoire d’oncologie (15 places) pour les cancers digestifs, urologiques, ORL et
dermatologiques.

Equipe d’oncologie médicale :
-

Un PU PH
1 chef de clinique
1 PH en oncologie
2 médecins généralistes
Oncologues digestifs

IDENTIFICATION DU POSTE :
Métier : Oncologue
Mode d’exercice : Salarié
Type d’offre : Statutaire ou CDD
Temps de travail : Temps plein ou partiel
Localisation : Nantes (44), et potentiellement autres sites du groupement hospitalier du territoire.

MISSIONS DU POSTE :
Activités :
-

Activité 0,5 ETP pour l’oncologie thoracique et 0,5 ETP pour l’oncologie urologique et ORL

-

Répartition de l’activité : consultations, hôpital de jour, Réunion de Concertation pluridiciplinaire

-

Participation à la recherche clinique avec une très forte activité d’inclusion dans les essais thérapeutiques
de phase 1, 2, et 3.

CONTEXTE D’EXERCICE DU POSTE :

Champ d’autonomie,
responsabilités spécifiques :

Praticien Hospitalier exerçant au sein d’une équipe pluri-professionnelle, sous l’autorité
du chef de service

Créé le 1er juillet 2016, le Groupement Hospitalier de Territoire de Loire-Atlantique (GHT
44), dont le CHU de Nantes est l’établissement support, est constitué des 13 hôpitaux
publics du département. Il regroupe 5.000 lits et places sanitaires et représente plus de
16.000 professionnels médicaux et non médicaux.
Description de
l’établissement :

Le GHT travaille à la mise en place d’équipe médicale territoriale dans le but de garantir
une égalité d’accès à des soins sécurisés et de qualité pour tous les patients. Il assure
également la rationalisation des modes de gestion par une mise en commun de fonctions
ou des projets d’activités entre établissements.

A NOTER :
Disponibilité : dès que possible
Personne à contacter : Professeur Jaafar BENNOUNA
Mail : jaafar.bennouna@chu-nantes.fr

