Le centre hospitalier régional d’Orléans recherche :

Un(e) oncologue médical
(praticien hospitalier, praticien contractuel ou assistant spécialiste)
Le CHR d’Orléans est situé à une heure de Paris en train et 140 km par route, sur les
bords de la Loire. L’aéroport international d’Orly est à 120 km.
Le service comprend :
19 lits d’hospitalisation complète, dont :
-

4 lits identifiés soins palliatifs
4 lits de surveillance continue

30 places d’hôpital de jour
5 PH temps plein y exercent actuellement, dont 4 oncologues et une interniste. Nous
accueillons régulièrement des internes en DES d’oncologie médicale ou en DESC de
cancérologie, ainsi que des externes.
L’ activité de recherche clinique (15 essais ouverts en moyenne) est gérée avec trois
TEC.
L’établissement dispose d’un plateau technique complet (TEP, radiothérapie
métabolique, IRM, TDM, plateforme de biologie moléculaire sur place, biopsies
tumorales écho ou scano-guidées, radiothérapie stéréotaxique et par modulation
d’intensité, curiethérapie) au sein d’un des établissements les plus modernes de
France, ouvert il y a 4 ans.
Des RCP et des services de chirurgie existent pour tous les types de cancers
(exceptés les sarcomes).
Possibilité d’une activité partagée avec une clinique privée située à 3 km de l’hopital,
dans le cadre d’un GCS (groupement de coopération sanitaire) établi entre les 2
établissements.
Le profil recherché est celui d’un candidat ancien interne et si possible ancien CCA
d’un CHU ou d’un CLCC, avec une activité qui se porterait idéalement sur l’oncologie
urologique, sénologique et gynécologique, mais à rediscuter avec le candidat.
L’encadrement des internes et externes du service, l’enseignement à l’IFPM
(formation des élèves IDE) d’Orléans et la participation aux essais cliniques (ainsi
que leur mise en place et leur coordination) seront vivement encouragés.

Contacter :
Le médecin responsable du service Docteur Jérôme MEUNIER jerome.meunier@chrorleans.fr Tél. 02.38.22.96.52
Le directeur des affaires médicales M. Antoine LEBRERE antoine.lebrere@chr-orleans.fr
Tél. 02.38.74.42.01

