
Médecin Oncologue (H/F)
Contrat à durée indéterminée

Lieu du poste
CENTRE HOSPITALIER DE GUERET

39 AVENUE DE LA SENATORERIE

23000 GUÉRET

1 poste à pourvoir

Salaire brut
Aucune exigence

Qualification demandée
Cadre

Niveau d'expérience
Aucune exigence

Horaires de travail
Travail en équipe

Diffusée depuis le : 26/04/2022

Diffusée jusqu'au : 25/07/2022

Descriptif de l'emploi
Le Centre Hospitalier de Guéret recherche un Oncologue Médical dans le cadre de sa
restructuration en cancérologie, le poste est immédiatement disponible.

Cet établissement dispose de 9 lits d’hospitalisation complète, 9 lits de soins palliatifs et 5
lits d’hospitalisation de jour. Cet établissement a une activité de cancérologie digestive,
d’urologie et de sénologie.

Le CH de Guéret dispose d’une structure de radiothérapie avec un accélérateur et un 1.5
ETP PH en collaboration avec le CHU de LIMOGES. Son objectif est de créer une structure
autonome d’Oncologie Médicale dont la direction serait confiée à ce médecin en
collaboration avec le CHU de LIMOGES.

Le CH de GUERET pourrait recruter un PH en Oncologie Médicale soit temps plein, soit
temps partagé (80%/20%) avec le CHU de LIMOGES.

Une part d’activité libérale est possible.

Description établissement

Présentation de l'Hôpital et nos avantages :

- Aide à l'installation lors de votre arrivée (visite de la ville, aide au logement, à
l'inscription aux écoles, etc...).

Le Centre Hospitalier de Guéret est un hôpital moderne dans un environnement
préservé. Il est l'établissement de référence sur le territoire creusois (115 000 habitants),
il propose une large gamme d’activités pour le diagnostic et les soins, d’un plateau
technique performant (SAU/ SAMU/ SMUR, réanimation, soins intensifs cardiaques,
maternité niveau 2A, pédiatrie, bloc opératoire, laboratoire, imagerie médicale scanner
IRM, radiothérapie).

Son projet médical est en cours d'actualisation, il a pour ambition de conforter les
équipes médicales pour développer une offre de soins attractive et répondant aux
besoins de santé de la population de la creuse.

Il est membre du GHT Limousin dont l'établissement-support est le CHU de Limoges :
nombreuses coopérations avec le CHU de référence et filières de soins graduées mises
en place ou en cours.

Présentation de la ville :

Guéret est la préfecture de la Creuse (23), c'est une ville calme avec toutes les
commodités. La N145 vous permet de vous rendre à Limoges en 45 min, Montluçon en
40 min (agglomération de 65 000 habitants) et en 1H45 à Clermont-Fd. La gare de La
Souterraine relie Paris en 2H45.

Missions
- Identifier la demande du patient et rechercher les informations complémentaires dans
le dossier médical
- Déterminer les besoins thérapeutiques et réaliser les soins médicaux
- Actualiser le dossier médical du patient
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- Représenter une structure lors d'évènements (salons professionnels, ...)

- Organiser une intervention chirurgicale (réservation de bloc opératoire, constitution de
l'équipe, présentation et analyse de dossiers médicaux, ...) et la réaliser

Compétences attendues
- Techniques de communication
- Analyse statistique
- Gestion administrative

Environnement de travail
- Etablissement médical (hôpital, clinique, ...)

Qualités professionnelles souhaitées
- Autonomie
- Rigueur
- Travail en équipe

Diplômes : Bac+5 et plus ou équivalent Médecine Souhaité

Langues : Aucune exigence

Niveau en traitement de texte : Utilisation normale

Niveau en tableur : Utilisation normale

Permis : Aucune exigence
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