UN(E) ONCOLOGUE

STATUTS POSSIBLES
Praticien Hospitalier, Assistant, Praticien contractuel, Praticien Attaché Associé

L’ETABLISSEMENT ET SON ENVIRONNEMENT
Situé à Saintes au sud de la Charente-Maritime, à 1h de Bordeaux et 30 minutes de l’océan, le CH de Saintonge est un
établissement de recours doté de 5 pôles d’activités cliniques et 1 pôle médico-technique. Il a une capacité d’accueil de 866
lits et places, sur un bassin de population de plus de 300 000 habitants.
Il est par ailleurs établissement support du GHT de Saintonge pour le territoire Sud et Est de Charente Maritime.

LE POSTE
LA FEDERATION MEDICALE INTER-HOSPITALIERE D’ONCOLOGIE
La Fédération médicale inter hospitalière d'Oncologie de Saintes et Royan comprend :
-sur le site de Saintes, un service d'Oncologie avec une unité de radiothérapie équipée de deux accélérateurs de particules de
2015 et d'un scanner dosimétrique, un hôpital de jour de chimiothérapie de 20 banquettes et 4 lits, un secteur d'hospitalisation
de 22 lits dont 4 LISP et une équipe d'ETP ;
- sur le site de Royan un hôpital de jour de chimiothérapie composé de 8 lits et un secteur de consultations.

L’effectif du service d’oncologie est composé de :
-5 ETP de médecins oncologues dont un médecin coordinateur de la FMIHO, pour un effectif cible de 8 ETP ;
-3 ETP de médecins polyvalents.
Le service de radiothérapie est quant à lui composé de 4 ETP de médecins radiothérapeutes, dont un chef de service.
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Le service d’oncologie est agréé pour l’accueil d’internes, avec des stages pourvus, pour :
-1 interne de spécialité en oncologie ou hématologie ;
-1 interne de médecine générale.

LES MISSIONS
Vous exercerez les missions suivantes :
 Assurer des consultations externes : consultations d’annonce et de suivi ;
 Assurer le suivi des chimiothérapies ;
 Participer aux réunions de concertation pluridisciplinaire ;
 Assurer l’encadrement et la formation des internes ;
 Participer aux staffs et réunions de service ;
 Participer à la démarche de qualité et gestion des risques.

LA PERMANENCE DES SOINS
La permanence des soins s’organise en astreintes opérationnelles dédiées pour le service.

PROFIL RECHERCHE
 Inscription au Conseil National de l’Ordre des Médecins en France
 Ou praticien ayant réussi les EVC, le service portant l’agrément pour valider le stage de PAE.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT, VOUS POUVEZ CONTACTER :
 Le président de CME, Monsieur le Docteur Serge VERLIAC  05 46 95 10 76
 Le médecin coordonnateur de l’oncologie médicale, Madame le Docteur Florence BORDE  05 46 95 15 15 (puis 26.18)
 Les chefs de pôle « Médecine et Spécialités », Madame le Dr Christine Beaudout–Agbo, c.beaudout-agbo@ch-saintonge.fr
et Monsieur le Dr Laurent Chassignol, l.chassignol@ch-saintonge.fr
 La Directrice des Affaires Médicales, Madame Laurence Couloudou,  06 32 32 18 39 l.couloudou@ch-saintonge.fr
 Le service des Affaires Médicales,  05 46 95 12 46 aff-medicales@ch-saintonge.fr
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