
RECRUTE : 

1 ANESTHESISTE REANIMATEUR H/F – CDI 100% 
Service d’Anesthésie – Site de St Herblain (Nantes) 

Recrutement n°1840 Date : 15/12/2020 

MOTIF  
Poste vacant suite à un départ 

MISSIONS 

Soins : 

Prise en charge anesthésique et postopératoire : 

 Préopératoire : consultation d’anesthésie, programmation opératoire, staff anesthésique préopératoire
hebdomadaire

 Péropératoire : au bloc opératoire de chirurgie et de radiologie interventionnelle (un MAR sur 2 salles et
une IADE par salle)

 Postopératoire : prise en charge des patients en unité de surveillance continue et chirurgie
conventionnelle

Prise en charge algologique : 

 Prise en charge de la douleur péri-opératoire

Participe aux Revues Morbi-Mortalité RMM, et aux actions d’évaluation du service d’anesthésie. 

Enseignement et recherche : 

 Possibilité de participation aux protocoles de recherche clinique, et aux démarches d’évaluation

 Si besoin, accès à des formations, pour participer à l’un des projets de l’ICO

 Assurer une veille scientifique sur les évolutions de la spécialité et ses incidences en oncologie

 Participation aux activités d’enseignement et de formation continue

ACTIVITES DU SERVICE 

 Chirurgie mammaire

 Chirurgie complexe abdomino-pelvienne digestive et gynécologique

 Radiologie interventionnelle

 Abord vasculaire de longue durée (sites implantables, PICC, cathéters tunnélisés, PLEURIX …),

 Unité de surveillance continue (USC : 8 lits)

 Continuité des soins (USC et bloc opératoire): astreinte opérationnelle (1 MAR et 1 IADE)

EQUIPE 

L’équipe sur le site de St Herblain (à proximité immédiate de Nantes), est constituée de 8 praticiens des 
centres de lutte contre le cancer (4 femmes et 4 hommes), anesthésiste-réanimateurs, pour un total de 7,3 
équivalents temps plein.  
Il existe un fort esprit d’équipe et une importante entraide entre les praticiens permettant d’acquérir 
rapidement, facilement et en sécurité les gestes et techniques spécifiques à la cancérologie : pose de site 
implantable etc … 



PROFIL 

 DES d’Anesthésie Réanimation

 Une dynamique personnelle, une curiosité d'esprit et une bonne disponibilité sont nécessaires ainsi qu'un
sens de la communication avec les autres médecins du Centre, les équipes paramédicales, les patients et
leurs familles.

CONTRAT – STATUT 

 Dates : Dès que possible

 Type de contrat : CDI Temps plein

 Lieu : St HERBLAIN

CONTACT 

Merci d'adresser, au plus tôt, votre candidature à : 
la Direction des Ressources Humaines – INSTITUT CANCEROLOGIE DE L’OUEST 

par mail : srh.recrutement@ico.unicancer.fr 

Pour toute précision supplémentaire portant sur les missions ou les activités, vous pouvez contacter : 
Dr Denis LABBE, Chef du département d’Anesthésie-réanimation sur le site de St HERBLAIN 

par mail denis.labbe@ico.unicancer.fr  
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