
  

 

RECRUTE : 

  MEDECINS RADIOLOGUES H/F – CDI 100% 
Service Imagerie Médicale – Site Angers 

         

Recrutement n°2011    
 

L'Institut de Cancérologie de l'Ouest, établissement de santé (ESPIC), a une triple vocation : le Soin, la Recherche, 
l'Enseignement. Il participe à des recherches scientifiques et médicales nationales et internationales. L’Institut de 
Cancérologie de l’Ouest, site d’ANGERS , recrute deux radiologues. 
 
MISSION 
 

Les radiologues assurent l’ensemble de l’imagerie cancérologique et sénologique de l’ICO en collaboration étroite avec les 
oncologues et autre praticiens du Centre et les équipes du CHU 
 

EQUIPEMENT 
 

Centre et service modernes (ouverts en 2016), équipés de : 

 1 unité de de sénologie, avec  
 2 mammographes numériques avec tomosynthèse, dont 1 avec biopsie guidée par tomosynthèse,  
 2 échographes dédiés,  
 1 table pour biopsies stéréotaxiques  

 1 salle de radiologie (capteur plan), une salle d’échographie,  

 1 scanner 16 barrettes,  

 1 IRM 1.5T (pour l’imagerie mammaire et cancérologique 

 PACS Synapse 
 

ACTIVITES 
 

Pathologie mammaire 
Activité : dépistage, diagnostic, surveillance 
Moyens : Unité de sénologie) 
Imagerie cancérologique 
Interprétation de l’ensemble des examens d’imagerie réalisée au Centre  
Participation à la stratégie et l’évaluation thérapeutique, et la surveillance après traitement des patients traités au centre  
Réalisation de biopsies écho et TDM guidées, échographie de contraste. 
Dialogue continu avec les cancérologues, participation aux réunions de concertation pluridisciplinaire locales et inter 
établissements. 
Enseignement, formation, publications 
Formation initiale (encadrement et formation des internes) et continue (dans le cadre de DU, actions de DPC) 
Travaux de recherche et publication en pathologie mammaire et imagerie cancérologique 
Participation aux travaux de recherche et d‘enseignement de l’Institut de cancérologie de l’Ouest 
 

Pas de garde ni astreinte 
Possibilité de travail à temps réduit  

 

PROFIL 
 

 DES de radiodiagnostic et d’imagerie médicale    

 Formation en pathologie mammaire souhaitée 

 Intérêt le travail en équipe et pour l’imagerie cancérologique 
 

CONTRAT – STATUT  
 

 Date début de mission : Immédiat 

 Statut : Praticien des Centres de Lutte contre le cancer ou Assistant spécialiste des Centres de Lutte contre le Cancer  

 Temps plein (possibilité temps partiel) 
 

CONTACT 
Merci d'adresser votre candidature à  

La Direction des Ressources Humaines - INSTITUT CANCEROLOGIE DE L’OUEST 
par mail : srh.recrutement@ico.unicancer.fr 
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