PROJET DE PROFIL DE POSTE

Groupe d’oncologues médicaux et de spécialistes compétents en oncologie

RECHERCHE : Médecin généraliste
Type : salariat en CDI, temps partiel ou temps plein. Formation et expérience antérieure en
oncologie non obligatoire
Pour son service d’oncologie de 30 lits d’hospitalisation complète, unité de chimiothérapie gérée par
les oncologues et les spécialistes compétents en oncologie.
Etablissement privé MCO Hopital Privé Sainte Marie à Chalon sur Saône, labellisé Institut de
cancérologie, groupe Ramsay GDS.
3 Oncologues médicaux, Centre de Radiothérapie sur place
Service d’accueil des urgences de 8h-18h.
Plateau technique complet : laboratoire, radiologie, Scanner, IRM, Médecine nucléaire, Chirurgie
digestive et thoracique, gastro entérologie, endoscopie digestive, cardio/pneumologie, urologie,
gynécologie. IDE de coordination, Assistante sociale, médecin de soins palliatifs, Diététicien.

Objectifs :
-

-

Création d’une équipe dynamique de 3 / 4 praticiens généralistes.
Apporter les compétences multidisciplinaires d’un médecin généraliste au sein du service
d’oncologie : cardio, pneumo, diabéto, endocrino ,addicto, psy, douleur, nutrition, soins de
supports
Améliorer la prise en charge des patients en hospitalisation à Sainte Marie
Optimiser le temps des praticiens spécialistes pour leur spécialité.
Favoriser le travail de collaboration entre le(s) praticien(s), les équipes soignantes et les
spécialistes.

Horaires : 8h30-12h30 du lundi au vendredi, temps partiel sur demi semaine ou 1 semaine sur 2,
possible.
Organisation :
-

Visite quotidienne des patients du service de médecine oncologique.
Participation aux transmissions infirmières avec la cadres et l’aide au cadre.
Prise en charge des patients hospitalisés, prescription des thérapeutiques quotidiennes, des
examens complémentaires.
Participation aux réunions de service et de soins palliatifs
Disponibilité du spécialiste référent par téléphone et sur place chaque jour, ainsi que d’un
praticien de chaque spécialité.

Profil :
-Formation et expérience antérieure en oncologie non obligatoire
- Qualités humaines et professionnelles relatives à l’exercice de la médecine.
- La polyvalence, l’esprit d’équipe, la disponibilité, l’autonomie, sont également demandés.
Continuité des soins : participation aux astreintes avec l’équipe des spécialistes avec rémunération
spécifique.

Evolution et possibilités :
Participation aux RCP des spécialités.
Compétences en soins palliatifs, en soins de support (DIU), en douleur (DU), en oncogériatrie, en
infectiologie, nutrition (DIU).
Compétences en médecine manuelle, en addictologie, médecines complémentaires.
CHU de Dijon/Besancon/ Lyon accessibles en transport entre 40min et 1h30. TGV pour Paris en 1h20.

Rémunération selon profil

Contact :
Dr MELIS Adrien, oncologue : 06 81 67 84 45
Dr PERRON Léa , Hépato gastro entérologue : 06 86 67 71 26 / lperron@gastrohpsm.fr
Dr HAGRY Olivier, Chirurgien digestif et thoracique, président de CME : 06 10 04 55 08/
olivier.hagry@wanadoo.fr

