Offre de recrutement
Personnel médical
Oncologue (H/F)

CONTRAT
Praticien hospitalier
Praticien contractuel
ENVIRONNEMENT
Le centre hospitalier de Roanne, proche et facilement accessible depuis Saint-Étienne, Lyon et ClermontFerrand, est le cinquième établissement de santé public (hors CHU) de la région Rhône-Alpes. Autoroute à
proximité.
L’établissement est implanté sur une communauté urbaine de 100 000 habitants ; il est l’hôpital de référence
d’un bassin de 180 000 habitants. Il dispose d’une gamme complète d’offre de prise en charge, en MCO, SSR,
PSY, USLD, HAD et EHPAD. Son plateau technique, neuf, intègre notamment une réanimation, une USIC, une
unité de soins continus et un laboratoire de biologie médicale comportant notamment une activité de
bactériologie.
L’hôpital est siège d’un SAMU/SMUR, et dispose d’une structure d’urgences qui compte plus de 40 000
passages annuels (urgences générales, urgences pédiatriques et gynécologiques).
L’hôpital est constitué de deux sites : le principal en zone urbaine de Roanne, et un site en bordure de zone
rurale (sur la commune de Mably, distante de 2 km) abritant le long séjour / UHPAD, le SSR et la MPR.
Le centre hospitalier est un établissement autorisé en cancérologie, avec la réalisation sur place des
chimiothérapies de tumeurs solides et hématologie (hors greffe) et de la radiothérapie. L’activité de chirurgie
des cancers (sauf chirurgie thoracique) se partage dans le bassin entre le centre hospitalier et la clinique du
Renaison.
Le service d’oncologie est constitué d’une équipe de 4 ETP dont 2 PH d’hématologie, 1 PH d’oncologie et un
poste de PH/praticien contractuel désormais vacant. Existence d’un poste d’interne de spécialité sur le service
conventionnel.
L’activité du service comprend de l’hospitalisation de jour (unité de 18 places entièrement refaite, plus de
5000 séances /an avec URC sur place ; activité de chimiothérapie partagée avec les spécialistes d’oncologie
digestive et thoracique), un service conventionnel de 20 lits dont 5 LISP et 9 lits d’hospitalisation de semaine
de cancérologie.
En lien avec ces activités est mis en place le dispositif d’annonce (Espace Diane) à et de soins de support avec
secrétariat dispositif d’annonce – soins de support – RCP, consultations infirmières, psychologues, oncoesthéticienne, CAMI sport et cancer, diététicienne et lien avec service social ainsi que collaboration avec EMSP
sur l’externe et les LISP. Les RCP de cancérologie sont de territoire entre les deux établissements de santé et
pilotées par le CH de Roanne (RCP d’organe, et de soins de support).
DESCRIPTION DU POSTE
Le poste est ciblé sur une activité de chimiothérapie (de jour et de semaine, et participation à l’activité
conventionnelle) en renfort de l’existant et dans l’optique d’une optimisation de la permanence de soins et du
respect des critères de primo-prescription en matière de tumeurs solides. Ceci concerne de la cancérologie
générale avec une plus grande proportion de cancérologie gynécologique, mammaire et urologique. Il est
demandé une participation aux astreintes de week-end. Possibilité de disposer de plages de consultations
externes. Equipe existante plutôt jeune et dynamique.
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CONDITIONS
Pour postuler à cette offre vous devez :




être titulaire d'un diplôme de médecine et inscrit au conseil national de l’ordre des médecins
être titulaire d’un DES d’oncologie médicale ou équivalent dont une compétence ordinale de spécialiste
en oncologie médicale, autorisant la pratique des primo-prescriptions de tumeurs solides
savoir travailler en équipe.

PERSONNES À CONTACTER
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter :
Docteur Lionel VINCENT, chef du pôle Médecine et cancérologie, responsable du service d’oncologie médicale /
hématologie clinique, lionel.vincent@ch-roanne.fr – tél : 04 77 44 33 96
Julien KEUNEBROEK, directeur des affaires médicales, julien.keunebroek@ch-roanne.fr – tél 04 77 44 38 32
Les candidatures et C.V. sont à adresser à Madame Ibtissam EL YOUNSSI, attachée d’administration en
charge des affaires médicales à l'adresse mail suivante : ibtissam.elyounssi@ch-roanne.fr – tél : 04 77 44 33 04.
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